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Le mot
du Président
Il nous a paru approprié de laisser aujourd’hui la parole à l’invité du Bulletin,
Xavier Salmon, conservateur du patrimoine
et des collections du Musée du Château.
Au moment où il quitte ses fonctions pour
rejoindre le Louvre, il a bien voulu dresser
pour nous un rapide bilan de ses années à
Fontainebleau •
		Benoît d’Aboville

Entretien I

trois années
à
Fontainebleau
Une interview de Xavier Salmon
Vous allez prendre cet été le poste prestigieux de directeur du département des
arts graphiques au musée du Louvre après avoir passé plus de trois ans à Fontainebleau. Quel bilan personnel souhaiteriez-vous esquisser pour les Amis du Château
d’une action qui a été unanimement saluée pour son dynamisme ?
Xavier Salmon : « Les trois années passées
au château de Fontainebleau ont été effectivement très riches. Avec l’aide de l’équipe scientifique mais aussi de l’ensemble des personnels, nous nous sommes attachés à valoriser
l’exceptionnel patrimoine que représentent le
château, ses collections et le domaine.
De François Ier à Napoléon III, la demeure s’est
transformée au goût du jour. Elle s’impose
encore aujourd’hui comme un magnifique
ensemble de décors qui de la Renaissance à
l’éclectisme du Second Empire témoigne du
génie créateur de générations d’artistes et
d’artisans entrées au service de la Couronne.
Ce fut un réel plaisir de parcourir tout au long
de ces années, les salles du château et les jardins, à toutes les heures du jour, en toutes
saisons, et de sans cesse découvrir tel ou tel
détail qui avait échappé à mon attention. C’est
là toute la richesse d’une demeure royale et
impériale vénérable. Aucun autre château ne
peut à ce point enseigner l’histoire et l’histoire
des arts.
Aussi, il y avait tout loisir de puiser dans cet
ensemble extraordinaire afin d’en valoriser
certaines facettes.
En trois ans, à l’occasion de plus d’une dizaine
d’expositions et de présentation d’œuvres,
nous avons, les conservateurs, les documentalistes, le régisseur, les ateliers et moi-même,
donné à voir et à mieux faire connaître certaines des personnalités qui ont marqué le
château, plusieurs événements qui s’y sont

déroulés, et des éléments des collections qui
demeuraient méconnus. Ce travail a toujours
été collectif. Il a souligné l’implication des
équipes, leur amour des lieux, leur joie de les
faire connaître. Il en a été de même pour les
campagnes de restauration qui, longuement
préparées, ont pu être engagées et devraient
être conduites à terme dans les prochains
mois ou dans les prochaines années.
Afin de demeurer un plaisir pour tous, le château et le domaine doivent être constamment
entretenus. Certains chantiers d’importance
s’imposaient. Le schéma directeur en cours
d’élaboration constituera une feuille de route
primordiale pour tous ceux et celles qui auront
la responsabilité de transmettre ce patrimoine.
Je quitte aujourd’hui Fontainebleau en ayant
l’assurance que les lieux et les bâtiments vont
peu à peu connaître de nombreuses transformations respectueuses du passé et que
d’autres s’emploieront à développer l’exigence scientifique qui doit porter toute action.
Vous venez de publier un remarquable ouvrage
sur « Fontainebleau. Le temps des Italiens » coïncidant non seulement avec l’exposition Rosso
mais aussi avec l’exposition de Nancy sur la seconde école de Fontainebleau et l’« automne de
la Renaissance ». Assistons-nous à une nouvelle
découverte de cette période de l’histoire de l’art
européenne ?
XS : La saison 2012-2013 aura effectivement
été marquée par de nombreuses expositions
dédiées à la Renaissance, au Louvre Lens, à
w w w. a m i s c h a t e a u f o n t a i n e b l e a u . o r g
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Fontainebleau et à Nancy. Il était important
que le château prenne une part active à la célébration de cette période d’intense création.
Cela était d’autant plus justifié que Fontainebleau s’est imposée tout au long du XVIe siècle,
à l’initiative des souverains, de François Ier
à Henri IV, comme un extraordinaire atelier où
l’on créa fresques, stucs, bronzes, tapisseries et
céramiques.
L’exposition que j’ai confiée à Vincent Droguet illustrait admirablement combien le
château avait été un creuset des arts. Autour
de la personnalité de Rosso Fiorentino, des
équipes nombreuses mêlant les corps de métiers, se sont appliquées à transcrire les idées
du maître et son esthétique maniériste dont
le caractère bizarre, parfois outré, ne pouvait
laisser indifférent les artistes du temps. Le
livre dédié aux Italiens qui œuvrèrent à Fontainebleau souligne également cet appétit de
nouveauté.
Il démontre combien le patrimoine encore visible est important et mérite d’être connu du
plus grand nombre. On a aujourd’hui beaucoup de mal à imaginer combien le château à
partir du XVIème siècle devint un lieu d’émulation et de référence où de nombreux artistes
et voyageurs qui n’avaient pas la chance
d’aller jusqu’en Italie pouvaient découvrir des
décors d’une exceptionnelle qualité répondant au goût le plus moderne, et des bronzes
reproduisant les plus célèbres antiques des
collections papales. Fontainebleau s’imposait
alors réellement en nouvelle Rome.
Vous avez souligné qu’aucun château en France
n’offre un tel parcours chronologique et de tels
ensembles mobiliers allant de la Renaissance à
la fin du Second Empire. Et pourtant pour une
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grande partie du public, Fontainebleau c’est encore et d’abord Napoléon. Comment diversifier
davantage l’image du château ?
XS : Toute la richesse de la « Maison des
Siècles » est d’offrir aux visiteurs un patrimoine qui du XVIème siècle à la seconde moitié
du XIXème siècle, témoigne de l’évolution des
goûts, du mode de vie et des arts. Aussi, seraitil extrêmement réducteur de n’évoquer que
la personnalité de Napoléon Ier, et ce même
si l’Empereur est effectivement celui qui a fait
revivre la résidence à partir de 1804 et l’a
totalement remeublée.
C’est pourquoi depuis trois ans, en collaboration avec les équipes, nous avons souhaité
rendre hommage à ceux et celles qui avaient
fait Fontainebleau, sans distinction d’époque.
Henri IV, le roi bâtisseur, Marie Leszczynska,
l’épouse effacée de Louis XV qui aimait la
peinture, l’ambassade de Siam en 1861, Rosso
Fiorentino, François Ier, sont autant de personnalités ou d’événements qui font la richesse
de cette exceptionnelle résidence royale.
Le public est ainsi invité à l’occasion des expositions et des publications, à découvrir certains
pans de l’Histoire et de la création artistique et
il peut du coup mieux comprendre tout ce qui
fait l’attrait du château, pour y revenir et découvrir autant d’éléments de son patrimoine.
Je pense qu’il faut poursuivre en ce sens, afin
de fidéliser un public qui aimera à reprendre
le chemin de Fontainebleau et ne se contentera pas d’une seule visite. Les deux heures
passées généralement sur le site par la majorité de nos visiteurs ne peuvent que donner
une toute première idée de la diversité qui est
offerte.
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En 2011 vous évoquiez pour nos lecteurs le souhait de tenir à Fontainebleau chaque année une
grande exposition : après le succès de l’exposition
Rosso en 2013 qu’avez-vous commencé à préparer pour 2014 ?
XS : La saison 2013-2014 sera tout particulièrement marquée par le Premier Empire. L’anniversaire des Adieux bellifontains de 1814
imposait naturellement cette thématique.
A l’automne, le public pourra ainsi découvrir un exceptionnel surtout de table fait de
pierres dures enrichies de bronze doré et de
camées. Offert en 1808 par Charles IV d’Espagne à Napoléon Ier, le présent royal devait
aider l’Empereur à prendre la décision de restituer son trône au roi d’Espagne après qu’il
ait été déposé par son fils Ferdinand VII. On
sait qu’il en fut autrement puisque Napoléon
donna finalement la péninsule ibérique à son
frère Joseph. Le cadeau ne fut pas du goût des
Français. Il fut démantelé et en grande partie transformé. Après avoir été divisé entre les
Tuileries, Fontainebleau, Trianon et Meudon,
il a été longtemps conservé à la Malmaison
avant d’être envoyé à Fontainebleau. L’exposition permettra de réunir toutes les pièces
connues et de les scénographier afin d’en restituer la rocambolesque histoire.
Au printemps, hommage sera rendu au baron
François Gérard portraitiste. En accueillant
environ quatre-vingt de ses portraits, essentiellement peints, quelques-uns dessinés, le
château soulignera combien ce grand maître
méritait sa réputation de « Roi des peintres ».
Fastes de la cour impériale puis royale, psychologie des visages, beauté de la matière
picturale témoignent du talent du peintre. A
n’en pas douter, l’exposition sera un plaisir
pour les yeux tant tous ces portraits semblent
respirer la vie.
Le contexte économique actuel n’est pas favorable au mécénat et pourtant il devient plus né-

cessaire que jamais. A vos yeux dans quel type
d’actions souhaiteriez-vous voir les Amis du Château s’engager ?
XS : De manière légitime pour une société
d’amis, j’aurais aimé que le soutien en matière
d’acquisitions soit plus important. Nous procédons régulièrement à l’accroissement et à
l’enrichissement des collections en acquérant
des œuvres dont le coût me semble tout à fait
à la portée de la société. Il pourrait également
être envisagé d’associer les amis et mécènes
du château à certains chantiers de restauration. Nous avons par exemple lancé un travail
de nettoyage et de restitution chromatique
des soieries du Salon jaune de l’Impératrice
dans les petits appartements. Cette opération
exceptionnelle sera de longue haleine. Le coût
du traitement de chaque panneau de soierie
(entre quelques milliers d’euros et 10.000 euros)
pourrait ainsi être progressivement pris en
charge et à l’issue de l’opération, la Société
des Amis et Mécènes associerait son nom à
un chantier dont la visibilité médiatique sera
grande. Ce serait aussi là une merveilleuse
occasion de trouver de nouveaux mécènes et
de nouveaux amis… » •

Quelle contribution de la
part des Amis en 2013 pour le
Château ?
Celle-ci est par nature difficile à quantifier et donc pas toujours visible - compte tenu
notamment de la contribution bénévole de
la trentaine de volontaires (rejoignez les !)
aidant aux événements organisés par (ou
sous l’égide) du Château (plus d’un millier
d’heures estimées en 2013), des activités
pédagogiques et culturelles, et des publications. Sur le plan financier, les Amis auront,
soit directement, soit par leur intermédiaire,
apporté cette année environ 22 000€ au
Château (achats d’œuvres, contribution aux
restaurations, Festival d’Histoire de l’Art).
w w w. a m i s c h a t e a u f o n t a i n e b l e a u . o r g
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Renaissance I 7

Le décor
er
de
la
galerie
François
I
de nouvelles clefs pour un décryptage.
Pour le grand historien d’art, André Chastel,
rejoint en cela par nombre de ses collègues,
des Panovsky à Charles Terrasse et à Sylvie
Beguin, la Grande Galerie de Fontainebleau
est « un décor chiffré » et même un « roman
à clefs », qui n’a pas encore livré toutes ses
secrets. Un siècle après son achèvement, le
Père Dan avait, certes, donné une première
interprétation, liée aux exploits de François Ier.
Mais, à partir des années 1970 et de la
redécouverte de l’Ecole de Fontainebleau,
on s’interroge sur la symétrie complexe de
l’arrangement des panneaux et sur le contenu du programme iconographique. Luisia
Capodieci, historienne d’art, qui enseigne à
l’Université de Paris I - Sorbonne et a contribué au catalogue de l’exposition Rosso cette
année, a bien voulu évoquer pour nous une
dimension de lecture moins connue, celle
qui prend en compte le culte européen des
symboles et de l’occultisme, omniprésent à
l’époque, notamment à Florence, où Rosso
s’est formé.
Lorsqu’il est question de la galerie François Ier,
tous les auteurs s’accordent sur un point :
il s’agit du décor le plus extraordinaire et
énigmatique de la Renaissance européenne.
Ce consensus se dissipe lorsqu’il s’agit d’interpréter les istorie peintes par Rosso Fiorentino :
elles demeurent toujours mystérieuses malgré
les nombreuses tentatives d’exégèse. Le souverain a emporté avec lui son secret, comme
la clé de la galerie dont les chroniqueurs de
l’époque nous disent qu’il la portait toujours
jalousement sur lui.

La galerie était un lieu privé auquel le roi accédait directement depuis ses appartements :
il pouvait ainsi se déplacer de sa chambre
à coucher à la chapelle sans être dérangé.
Ce parcours d’apparence simple et linéaire
devient beaucoup plus complexe lorsqu’on
prend en compte le décor établi par Rosso et
ses collaborateurs. Celui-ci se déroule sur plusieurs registres, imbriqués les uns aux autres
et dont François Ier peut jouer auprès de ses
invités privilégiés, comme une lanterne magique qu’il manipulerait.
Faute d’être empereur, François Ier voulut
être le « plus grand des rois » : dans l’une
des fresques de Rosso, il prend l’aspect d’un
éléphant majestueux dont la taille dépasse
largement celle des dieux olympiens. Dans
deux autres, il revêt l’armure all’antica et ceint
la couronne de laurier des Césars puisque tout
roi de France est empereur dans son royaume.
Et, sur chaque travée, la salamandre dotée
de l’immortalité, choisie comme emblème,
rappelle la toute puissance du monarque
capable de donner la vie comme la mort. Le
« F », visible partout souligne l’identité entre le
royaume et son roi, le « Françoys des françoys »,
dont le prénom prédestiné dit l’avenir :
nomen omen. Pour le souverain, kabbalistes
et pseudo-kabbalistes ressuscitent l’art de
l’anagramme. Se livrant à cet exercice, voué à
un grand avenir à la cour des Valois, Joachim
Du Bellay révèle ainsi le sens caché du nom «
Françoys de Valois » : « de façon suys royal ».
Mais surtout, François Ier, comme tous les
princes de l’époque, ne cache pas sa curiosité
pour les savoirs occultes : ils sont censés
w w w. a m i s c h a t e a u f o n t a i n e b l e a u . o r g
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donner le pouvoir pour gouverner. Ainsi,
l’humaniste italien Giulio Camillo Delminio
conçoit à son intention le fameux « théâtre de
la mémoire », un système mnémotechnique
complexe fondé sur la kabbale et l’astrologie,
susceptible de transmettre une connaissance
universelle. Suite à la publication en 1517 du
De arte cabalistica, que le théologien allemand
Johannes Reuchlin avait dédié au pape Léon X,
François Ier charge le moine cordelier Jean
Thenaud de rédiger un traité en français sur
la kabbale. Le moine, récalcitrant et craintif, est
obligé de se mettre à la tâche à deux reprises
avant d’arriver à satisfaire son roi. Il ne peut
s’empêcher de le mettre en garde à la fin de
l’ouvrage, en déclarant l’impuissance de toute
pratique magique et kabbalistique « face au
saint nom de Jésus Christ ».
Jean Thenaud s’inspire largement du néo-platonisme chrétien et de l’humaniste florentin
Marsile Ficin qui avait expliqué l’existence
d’une correspondance entre le monde céleste
et le monde terrestre en s’efforçant de trouver
une voie de communication pure et naturelle
entre ces deux mondes, une magie blanche à
l’abri de toute intromission du Malin.
Parmi les enluminures qui illustrent le manuscrit de Thenaud, actuellement à la Bibliothèque Nationale, l’une parait particulièrement intéressante par rapport à l’organisation
du décor de la galerie François Ier. La distribution des douze peintures rectangulaires et des
stucs dans la galerie suit un schéma précis qui
a été mis en évidence par Henri Zerner (Fig.
ci-contre).
Il s’agit d’une structure de triangles et de
losanges qui est répétée par le grand losange
qui se dessine lorsqu’on relie les quatre tableaux ovales (dont il reste aujourd’hui seulement la Danaé) disposés aux deux extrémités
Est et Ouest et au centre de la galerie, là où
s’ouvraient les deux cabinets du roi.
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Or, le feuillet 22 de la Cabale métrifiée de
Jean Thenaud (BnF, ms. fr. 882), montre
une image de l’univers « selon les Hébreux
cabalistes » fondée sur un système analogue de
triangles et de losanges. L’auteur établit un rapport entre ces figures géométriques, les douze
hiérarchies angéliques et les vertus. Ainsi, par
exemple, force, tempérance et espérance forment le « triangle de victoire ». Foi, persévérance
et « obédience » composent le « triangle du vertueux combat », tandis que le losange central
est « le quadrangle de l’union et transformation, duquel le centre est amour incréée qui par
charité séraphique et créée se communique ès
créatures ». Ainsi le losange formé par les quatre
tableaux ovales de la galerie François Ier apparait comme un losange d’amour puisque ces
peintures représentent deux amours de Jupiter
(Danaé et Sémélé) et deux images de Vénus
(avec Bacchus et avec Eros).
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Thenaud réutilise sa figure cabalistique dans
un ouvrage astrologique écrit en 1520 :
« Troys résolutions et sentences, c’est assavoir
de l’astrologue, du poète, et du théologue,
sur les grandes conjonctions, moyennes et petites qui se font au signe de pisces . L’an mil
VCC XX IIII » (Vienne, Bibliothèque nationale,
codex 2645). Cette réfutation de la théorie
des grandes conjonctions planétaires s’ouvre
par une vision dans laquelle l’auteur voit en
rêve un grand lys qui déploie son arborescence pour former des triangles.
L’enluminure montre une image dans laquelle le rapport entre la France, la famille
royale et cet ordre cosmique d’origine kabbalistique est mis en évidence. Le diagramme
est intitulé : « les triangles de gloire et triumphe royale ». Les lys, symboles du royaume,
en allusion au thème traditionnel du « jardin

France », encadrent les triangles qui forment un grand losange appelé « quadrangle
d’amour ». Or, dans la galerie bellifontaine,
les festons chargés de fleurs et de fruits suspendus tout au long des parois encadrent les
triangles virtuels tracés par les rapports entre
les différentes parties du décor.
Les allusions au royaume de France et aux
vertus de son souverain dans la galerie
François Ier ne sont plus à démontrer. Sa structure géométrique sous-jacente invite toutefois à prendre également en considération un
registre différent : appartenant, cette fois-ci,
à une autre dimension cachée, peu visible en
première lecture : cet étrange couloir devient
le reflet du monde céleste et le pont entre
la terre et le ciel. Les images mystérieuses
des parois défilent devant les yeux de celui
qui se déplace dans la galerie. Grâce à cette
déambulation, elles s’animent comme dans
une lanterne magique, dont seul François Ier
connaissait la mécanique secrète qu’il réservait à ses seuls invités. •
Luisa Capodieci,
professeur à Paris I Sorbonne

w w w. a m i s c h a t e a u f o n t a i n e b l e a u . o r g
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Restauration

Sur
le
chemin
de
Pékin
les décors retrouvés de Fontainebleau
Le 7 octobre 1860, les troupes françaises
entraient dans le complexe du Palais d’été,
remarquable ensemble de palais et de jardins
édifié à partir du début du XVIIIème siècle par
les empereurs chinois Yongzheng et Qianlong,
à huit kilomètres de Pékin. Depuis 1857, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la France
cherchaient à forcer par les armes le blocus
commercial chinois et surtout à obtenir la
légalisation du commerce de l’opium.
Laissé sans aucune défense, le Palais abritait
de nombreux trésors accumulés par les
empereurs de Chine. Français et Anglais
procédèrent rapidement au partage. Très
vite, aux prises de guerre s’ajoutèrent le vol
et le pillage, surtout après que lord Elgin, le
haut-commissaire britannique en Chine, eût
ordonné le 18 octobre l’incendie des palais,
en représailles de la torture et de l’exécution
d’une vingtaine de prisonniers européens et
indiens.
La prise du Palais d’été fut marquée par
des saisies officielles, par des prises de
guerre destinées au paiement des troupes
britanniques, et par des vols commis par les
européens et par la population chinoise qui
demeurait hostile à la dynastie mandchoue
régnante. Début novembre 1860, le corps
expéditionnaire français faisait un premier
envoi officiel d’armes et d’objets précieux
offerts à l’empereur Napoléon III et à
l’impératrice Eugénie. Du 23 février au 10
avril 1861, ces œuvres étaient présentées
au public au rez-de-chaussée du pavillon de
Marsan aux Tuileries. A cette occasion, les
visiteurs ne dissimulaient pas leur curiosité
pour tous ces trésors. Peu après, l’impératrice
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décidait de regrouper les œuvres chinoises
à Fontainebleau et d’y ajouter les présents
offerts à l’occasion de l’ambassade du
roi de Siam Rama IV Mongkut reçue au
château le 27 juin 1861. Le 14 juin 1863,
le musée Chinois et les salons adjacents
étaient inaugurés au rez-de-chaussée du Gros
pavillon. Pour leur très grande majorité, les
objets du Palais d’été y avaient trouvé place
dans une symphonie de matières, de formes
et de couleurs qui rendaient indéniablement
hommage aux plus beaux et précieux
cabinets de curiosité de l’Ancien Régime.
Jusqu’en 1870, les invités du couple impérial
et certains visiteurs munis d’une autorisation
spéciale purent les admirer à loisir. Après la
chute du Second Empire, Eugénie revendiqua
la propriété de l’ensemble de ces objets mais
elle fut déboutée dans ses prétentions. Le
litige fut tranché en faveur de la Nation et
les collections orientales furent inventoriées
en 1894 au même titre que les autres
meubles et objets du château. En 1923, avec
la création du musée national du château de
Fontainebleau, elles furent inscrites sur les
inventaires réglementaires et ainsi intégrées
aux collections nationales.
Restauré à partir du milieu des années 1980
et inauguré en 1991, le musée Chinois présente aujourd’hui l’aspect qu’avait voulu
Eugénie. Les collections chinoises y sont
d’une richesse exceptionnelle. Lorsqu’elles
furent inventoriées en 1863, on prit soin de
distinguer cinq groupes. Sous la rubrique
Armée furent inscrits les «objets chinois
offerts à S.M. L’Empereur par l’armée», soit
96 œuvres parmi les plus spectaculaires, à
l’exemple du stûpa, de la chimère de corail
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ou des deux cloches de bronze doré. Sous
la rubrique 1er envoi et 2ème envoi étaient
regroupés 53 et 23 «objets de chinoiseries
envoyés à l’Impératrice», essentiellement de
petites dimensions et de matériaux précieux,
jade, cristal de roche, pierre dure ou émail.
Le 3ème envoi comprenait 201 «objets en
vieille porcelaine de Chine, envoyés à S.M.
L’Impératrice», au sein desquels on trouvait
aussi quelques laques. Enfin, une dernière
rubrique dénommée Divers regroupait 200
objets dont la provenance est aujourd’hui difficile à préciser. On y compte quelques pièces
prises au Palais d’été, le bassin et les deux
aiguières en or émaillé, les deux vases en or
repoussé, les deux grands dragons en bronze,
et les trois grandes tapisseries Kesi qui ornent
le plafond du musée Chinois. Certains de ces
objets furent acquis sur le marché de l’art afin
d’être offerts à Eugénie. Tel est le cas des deux
vases en or repoussé dont l’impératrice avait
précisé en juillet 1914 lorsqu’elle était revenue visiter Fontainebleau qu’ils lui avaient été
donnés par l’empereur Napoléon III.
Depuis la réouverture au public du musée
Chinois, il est indéniable que toutes ces
œuvres provenant de Chine suscitent admiration et étonnement. Cette collection attire
très légitimement un très grand nombre de
visiteurs chinois.
Depuis deux ans, plusieurs délégations officielles de la Cité interdite et du musée national de Chine ont manifesté le souhait de
publier cet ensemble afin de mieux le faire
connaitre. Cette année, une nouvelle délégation constituée de personnalités du Poly Art

Museum appartenant au Poly Group gérant
le fonds de pension de l’armée chinoise, est
venue à Fontainebleau afin de voir le musée
Chinois. A l’issue de cette rencontre, une visite a été organisée à Pékin fin mai afin de
découvrir le site du Palais d’été, celui de la
Cité interdite, et de donner une conférence
évoquant la présence d’Eugénie à Fontainebleau en restituant l’historique du musée
Chinois. Lors de ce séjour, le projet de publication des collections a été à nouveau évoqué. De la discussion engagée, il résulte que
le Poly Art Museum souhaiterait éditer en
édition trilingue (chinois, anglais, français)
un ouvrage décrivant l’ensemble des objets
chinois conservés à Fontainebleau, ceux provenant du Palais d’été, mais aussi ceux venant
du Mobilier impérial français qui avaient été
transportés au château à la demande de
l’impératrice. Cette publication scientifique
serait conduite en collaboration entre les spécialistes chinois et français. L’ensemble des
coûts, tant pour la venue de l’équipe chinoise
afin d’étudier la collection en 2014 pendant
une à deux semaines, que pour la campagne
photographique, et la fabrication, l’édition
et la diffusion de l’ouvrage serait pris totalement en charge par le Poly Art Museum.
Une convention précisant les conditions de ce
partenariat devrait être signée avec le ministère de la culture et de la communication à la
fin de l’année, après qu’une liste des objets
chinois conservés à Fontainebleau ait été
dressée. Le travail d’étude et la rédaction des
notices se dérouleraient en 2014 pour une remise de l’ensemble du matériel en 2015. La
publication devrait avoir lieu en 2015 et elle
permettrait ainsi de faire connaître au public
le plus large l’histoire de ces collections extraordinaires. •
Xavier Salmon,
Conservateur du patrimoine
et des collections du Musée du Château
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Pédagogie au Château

Dans le sillon de l’enseignement
de
l’
h
istoire
de
l’
a
rt
deux actions ont mobilisé, durant le printemps, l’équipe
des projets éducatifs des Amis.
Pour dix classes de CE2 des écoles primaires
de Fontainebleau, les belles eaux du château ont été, tout ce printemps, le thème de
visites-promenades. Depuis quatre ans ces
rencontres avec des scolaires, organisées en
lien étroit avec le Service Pédagogique du
château, rencontrent l’adhésion unanime des
directrices d’école et des enseignants. Cette
année, la Mairie de Fontainebleau a généreusement accompagné notre projet, permettant
d’offrir à chaque enfant documents et goûters
fort appréciés.
Belles eaux : Initier les élèves à l’histoire du
château, au rôle de chaque souverain dans
son développement, tout autant que leur
apprendre à regarder la silhouette déliée de
Diane chasseresse régnant sur sa fontaine ou
la géométrie savante du Grand Parterre, tel
est le but poursuivi par les Amis responsables
de ces projets. Ainsi, des sources au canal
d’Henri IV, des fontaines des frères Francini
au grand parterre entourant les bassins de
Le Nôtre, quatre siècles d’embellissement et
d’ingéniosité hydraulique ont été expliqués
aux jeunes visiteurs. Malgré le temps
peu clément ce printemps, les classes ont
passionnément arpenté les Jardins sous la
conduite des conférencières, avant de se
regrouper autour de la Fontaine de Diane
ou sur les marches du palais pour leur
goûter... n’oubliant pas, à leur retour, de
nous remercier avec des mots et des dessins
charmants :
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« je vous remercie infiniment pour votre invitation et votre explication», «merci monsieur
le fontainier et les autres amis du château
pour nous avoir laissé voir le château d’eau »,
« j’ai beaucoup aimé, surtout votre gentillesse… »
Comment ne pas se sentir encouragés à poursuivre ? Dès à présent, avec les directrices
d’école et le service pédagogique du château
nous construisons un nouveau projet d’éducation artistique. Travaillé durant l’année scolaire, rythmé par plusieurs visites à thème au
château il trouvera son point d’orgue lors du
prochain Festival de l’histoire de l’art, ce qui
permettra aux enfants de se sentir concernés
par le programme proposé au jeune public,
et même de se découvrir acteurs dans le
déroulement des journées du festival et d’y
amener leurs parents.
Autre apport, autre ambiance dans les collèges de Meaux, Moret, Fontainebleau, Bois
le Roi et Paris : A la demande de professeurs
d’histoire mais aussi de ceux d’art plastique,
s’appuyant sur un diaporama au dosage millimétrique, les Amis ont présenté à neuf classes
de cinquième dont le programme d’histoire
comprend un grand chapitre sur la Renaissance, François Ier et Fontainebleau, son séjour
favori. Le savaient-ils, nos élèves ? Rosso et
sa galerie et «les plus beaux ornements qui
se puissent voir» la bibliothèque royale, les
bronzes venus du Vatican avec le Primatice, la
Joconde quelques temps dans l’Appartement
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des bains, tout cet ensemble a contribué à
faire de Fontainebleau « la nouvelle Rome ».
Le prestige de ce mécénat royal s’étendait
alors sur l’Europe, fil rouge de l’exposition
« Le Roi et l’artiste » que plusieurs classes sont
venues voir en suite de nos interventions.
Quel bonheur de faire rayonner le château
dans les salles de classes qui ne peuvent pas
en profiter. « On en redemande » nous ont dit
les professeurs.
Quoique limitée à quelques collèges, par
modestie et prudence, cette expérience novatrice, presque missionnaire, a rencontré un vif
intérêt des inspecteurs d’Académie, d’autant
qu’elle s’est inscrite en transversale de l’enseignement de l’histoire et de l’histoire de
l’art. Au moment où le château de Fontainebleau accueillait pour sa troisième édition le
Festival de l’Histoire de l’art et ses 20 000
visiteurs, ces interventions dans les collèges
paraissent remplir, concrètement, l’objectif
de transmission du savoir culturel auprès des
jeunes, assigné, entre autres, aux grands lieux
patrimoniaux. Fontainebleau et ses mille ans
d’histoire, Fontainebleau et ses 40 000 objets
d’art recensés parait être vraiment le « cœur
de cible » de ces disciplines croisées.
Aussi, approfondissant le travail avec le Service pédagogique du château, et même
sans le support de l’exposition, nous pensons renouveler ces interventions l’an prochain, conscients d’aider le château à mieux
faire briller l’éclat de la Renaissance à Fontainebleau, de faire connaître l’inépuisable
richesse artistique du château. •
Hélène Verlet
Responsable des projets pédagogiques
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Restauration

Soieries
impériales
les décors retrouvés de Fontainebleau
Alors que le château de Compiègne organise une exposition sur la folie textile du Second
Empire, le château de Fontainebleau ne saurait mieux participer à cette redécouverte du goût
tapissier qu’en assurant la présentation d’ameublements réalisés sous Napoléon III.

Outre la restauration et la remise en place en
2010-2011 dans les onze pièces de l’appartement du Pape des garnitures de croisées
en reps, en velours, en damas ou en taffetas
à bordures tissées, deux espaces aménagés
sous le Second Empire font peau neuve.
Le cabinet de travail de l’empereur, installé
en juin 1864 entre le grand salon du musée
chinois et le cabinet des laques de l’impératrice, au rez-de-chaussée du pavillon intermédiaire, n’offrait plus que ses volumes pour
évoquer un espace où Napoléon III se retirait pour s’occuper des affaires de l’Etat mais
aussi rédiger L’Histoire de Jules César. Devenu
salle-à-manger présidentielle sous la Troisième République, il a conservé quelques vestiges de sa décoration ancienne. Son mobilier,
relégué dans les réserves du château, a pu
être restauré. Sous les dernières couches de
papiers peints et les toiles ordinaires tendues
sur les murs dans les années 1930, les documents du Second Empire purent être étudiés
et refaits à l’identique. C’est ainsi que le reps
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couleur « havane » de la tenture fut retissé
(manufacture Georges Le Manach, Tours) et
tendu sur les murs en respectant la pratique
des tapissiers du Mobilier de la Couronne ; il
est agrémenté de la passementerie du Second
Empire, restaurée et remise en place. La moquette « à dessin Smyrne » - des motifs orientaux sur fond rouge – fut retissée (Pierre Frey,
Paris) d’après le document original conservé
afin de restituer l’ameublement à l’anglaise
de cette pièce, où le bureau en acajou est
environné de sièges confortables bleu cobalt
en reps et en cuir.
Ce parti de réfection est à l’opposé de celui
adopté pour le théâtre impérial où la sauvegarde des éléments authentiques, encore en
place, est privilégiée. Créée à partir de 1854,
la salle de spectacle est intégralement décorée et meublée dès l’année suivante. L’éclat
des dorures et le chatoiement de couleurs font
de ce théâtre, instrument dispendieux des
divertissements impériaux, un témoignage
exceptionnel du Second Empire. Les capitons
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muraux du foyer de l’empereur, les panneaux
plissés de l’arrière-loge, les tentures, genouillères et appuis de la salle, comportant 450
sièges – depuis les tabourets de la fosse d’orchestre jusqu’aux fauteuils impériaux en passant par les chaises des galeries et des loges,
les canapés des salons et les sièges des vestibules - seront dépoussiérés et restaurés afin
d’être montrés au public. Certains textiles très

château effectue une véritable renaissance à
grand renfort d’étoffes chamarrées.

dégradés soit par leur exposition à la lumière
ou par les mordants des teintures chimiques
employées au milieu du XIXe siècle seront
remplacés, d’où la nécessité de remettre sur
le métier le damas jaune à nœuds de rubans
et feuillages (manufacture Prelle, Lyon). Les
banquettes du parterre, dont les structures
doivent être révisées, seront recouvertes à
neuf de velours bleu (établissement Edmond
Petit, Paris). Leurs finitions réclament 420
mètres de crête en soie. Le damas employé
sous le Second Empire sur les murs et le
mobilier des petits salons annexes à la salle
de spectacle sera retissé car il est aujourd’hui
en lambeaux et sa teinte a considérablement
viré. Les moquettes, qui contribuent à l’opulence du théâtre et au confort acoustique, seront nettoyées et retendues dans les différents
espaces (manufacture Catry-Codimat, Paris).

le Premier Empire, pourra de nouveau servir
d’écrin aux somptueuses étoffes livrées pour
l’ameublement de Joséphine : les tentures
de mousseline, les rideaux et les draperies
de croisée et d’alcôve, en cours de restauration, pourront être reposées et scintilleront
de nouveau à l’unisson avec le lit et les sièges
en acajou ornés de bronze dorés, fournis par
Jacob-Desmalter en 1806. La chaise longue,
les bergères, les chaises et le tabouret de pieds
attendent leur précieuse couverture en velours
de soie façonné à motif d’étoiles et lamé or.
Le métrage nécessaire au mobilier du boudoir
turc nécessitera près d’un an de tissage sur
un métier à bras monté à Lyon (manufacture
Tassinari et Chatel). Après la pose du velours
par les tapissiers, les sièges seront agrémentés
de passementeries refaites conformément aux
éléments anciens : un galon en soie ponceau
à dessin de perles et de losanges sur les fonds
et les dossiers, un natté en fil d’or pour les
feuillures et des glands de chêne en fil d’or
pour les angles des coussins de la méridienne
(Declercq passementiers, Paris).

Les travaux conduits sur les ensembles évoqués ci-dessus ne doivent pas faire oublier les
restaurations menées sur des ensembles du
Premier Empire, période pendant laquelle le

Dans le boudoir turc, la restauration des
lambris sculptés, peints et dorés pour MarieAntoinette en 1777 s’achèvera au cours de
l’été. Cet espace à l’ornementation délicate
et aux subtils jeux de miroirs, devenu la petite chambre à coucher de l’impératrice sous
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Dans les Petits appartements, les restaurations effectuées dans les années 1980-1990
méritent d’être poursuivies. Dans le salon
d’étude de l’impératrice, les sièges, recouverts
au début du XXe siècle de dépeçages d’une
garniture de lit du premier Empire, viennent
d’être recouverts de gourgouran vert, conformément à l’inventaire de 1809-1810.
Les extravagantes chaises et bergères réalisées
par Georges Jacob pour le boudoir turc du
comte d’Artois, frère de Louis XVI, à Versailles
sont placées en 1807 dans la pièce intermédiaire entre le grand salon et la salle de bains
de Joséphine. Elles seront prochainement
transformées pour restituer leur état du Premier Empire. Employés dans le cabinet de la
méridienne de Marie-Antoinette à Versailles
dans les années 1950, ces sièges déposés par
le Mobilier national ont conservé leur aspect
« néo-Louis XVI ». La restitution des volumes
des garnitures par des châssis de conservation
évitera de dégrader les bois anciens par de
nouvelles semences. Ces formes seront recouvertes d’un retissage du damas vert à dessin
de rosaces et de palmettes aurore particulièrement gracieux, agrémenté d’une passementerie coordonnée dont l’abondance, conforme
aux inventaires, est la traduction du goût
B ullet in d ’ i n fo r m at i o n s n °23 de l a SAM C F

tapissier du XVIIIe siècle sous le Premier Empire (manufacture Tassinari et Chatel, Lyon ;
Declercq passementiers, Paris).

Toutefois, lorsque les éléments textiles anciens
ont été conservés, les efforts sont redoublés
pour en assurer la pérennité. Dans le deuxième salon de l’impératrice, dit salon jaune,
les panneaux de tenture en gros de Naples
jaune brodé de soie rouge cerise, décolorés et
portant les stigmates de plusieurs remontages,
ne seront pas remplacées. Les techniques de
restauration seront ici poussées à l’extrême :
maintenues et consolidées, les étoffes seront
doublées par la face d’une crépeline de soie
teintée en jaune, avec impression des motifs
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amarante par sérigraphie. Ce voile de soie assurera la protection et le rehaut chromatique,
recréant ainsi les contrastes colorés disparus
(Agathe Strouk, Paris).
Dans les petits appartements de l’empereur,
la restauration du mobilier du deuxième salon de Napoléon Ier, dit salon vert, est amorcée. Les sièges en bois doré livrés en 1810,
dont les apprêts sont pulvérulents et couverts
d’une bronzine appliquée sous le Second
Empire, font l’objet d’un refixage et d’un nettoyage, avec comblement des lacunes. Cette
opération est accompagnée d’un dépoussiérage et d’une consolidation du velours de
soie ciselé à quatre corps à fond cannetillé.
La conservation des textiles anciens est un
défi auquel Fontainebleau s’attache depuis
plusieurs années et qui nécessite technicité
et inventivité. Les petits appartements, avec
des ensembles aussi exceptionnels que le
salon jaune ou la chambre de l’impératrice,
en exprimeront l’audace. Le recours aux retissages, productions louables de savoir-faire
en perdition, n’est réservé qu’aux ameublements perdus, tel celui du salon d’angle de
l’appartement du Pape dont la somptueuse
brocatelle à bouquets verts sur fond mordoré
attend un généreux mécène pour refleurir sur
les sièges et les rideaux. •

Quelques projets de restauration
1P
 etits appartements : Salon Jaune :
tenture murale ; 150.000€
2P
 etits appartements : Boudoir sur le
jardin - textiles et draperies ; 60.000€
3G
 rand Salon de l’Impératrice :
fabrication de passementerie ; 140.000€
4A
 ppartement des chasses : rideaux ;
40.000€
5S
 alon d’angle de l’appartement du
Pape : mobilier en bois doré, retissage de
brocatelle et passementerie ; 250.000€

4
3
1
2

Vincent Cochet
Conservateur du patrimoine
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le
Chateau
de
Champs-sur-Marne
L’élégance à la française
L’un des plus beaux
châteaux d’Ile-deFrance rouvre ses
portes après sept
ans de restauration !
Construit par deux
financiers de Louis
XIV au début du
XVIIIe siècle (17031707), il constitue
le modèle de la maison de plaisance du
Siècle des Lumières.
Le duc de la Vallière
y mène grand train ;
ses salons accueillent
encyclopédistes et artistes ; les jardins à la
française, sous la direction éclairée de Claude
Desgots, petit-neveu de Le Nôtre, les tapisseries aux « fables de la Fontaine » d’après les
cartons de Oudry, le petit boudoir « camaïeu »,
le salon de musique font l’admiration de
tous. Et, dans le goût de l’époque pour un
Moyen-Orient de fantaisie, l’élégant décor de
chinoiseries peint par Christophe Huet (qui
évoque pour certains les panneaux peints à
Choisy ou à Fontainebleau d’Alexis Peyrotte),
fait fureur,…
La Marquise de Pompadour y séjournera deux
ans, de 1757 à 1759, et y fera à son tour de
nombreux embellissements, introduisant dans
certaines pièces de somptueuses boiseries.
Mais ni la Révolution ni le XIXe ne ménagèrent
le château. Il faut attendre 1895 pour qu’un
riche banquier parisien, le Comte Louis Cahen
d’Anvers l’achète. Passionné par le faste des
Lumières, il s’attache à lui redonner son lustre
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d’antan ; il l’enrichit de superbes collections
de meubles et de peintures du XVIIIe siècle,
et fait redessiner le parc par les architectes
paysagistes Henri et Achille Duchêne, maîtres
dans l’art de conjuguer la rigueur géométrique des jardins à la française avec la douceur naturelle du parc à l’anglaise…
En 1934, Charles Cahen d’Anvers fait don du
domaine à l’Etat français. Le château sous le
Général de Gaulle, devient résidence officielle
de la présidence de la République et va recevoir, dans les années 60, nombre de chefs
d’Etat pour des séjours officiels ou privés.
Confié au Ministère de la Culture en 1974, il
ouvre enfin ses portes au public.
Et la dernière campagne de restauration achevée, nous pouvons enfin découvrir ou redécouvrir ce joyau de l’architecture classique…•
Geneviève Droz
Responsable des activités
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Les rendez-vous
organisés pour les Amis & Mécènes du Château

• Samedi 16
novembre : nous

vous suggérons une
journée à Noisiel et

Champs-sur-Marne.
La matinée sera
consacrée à l’ancienne

• Vendredi 4 octobre : une riche

journée vous attend dans la région de Briare
et de Saint-Fargeau : nous visiterons les
ouvrages d’art de Pont-Canal construit

par G. Eiffel et de Rogny-les-septécluses conçu par Henri IV et Sully,
ainsi que les châteaux de Saint-Fargeau
qu’habita Mlle de Montpensier, pour terminer
au ravissant petit château des Pêcheurs
à la Bussière. Départ de tous les participants
à 8h15 en face du château. Inscription et
règlement (90€) à notre pavillon.

• Lundi 14 octobre à 14h30 :

une visite thématique au château sur « la

chasse : les tapisseries des chasses
de Maximilien et les peintures de
J.B. Oudry ». Rendez-vous directement à

la billetterie (salon vert) à14h15. Inscription et
règlement (12€) à notre pavillon

• Mercredi 6 novembre : nous nous
rendrons à l’exposition «les sœurs de

Napoléon: trois destins italiens»

au Musée Marmottan. Nous aurons le
privilège d’être accompagnés dans cette
visite par Mme Caracciolo, commissaire de
l’exposition. Rendez-vous directement à Paris
devant le Musée Marmottan (2 rue Louis Boilly
75016) à 13h45.Inscription et règlement (20€) à
notre pavillon.

usine Menier de
Noisiel, superbe

spécimen du patrimoine
industriel de la fin du XIXe. Nous passerons
l’après-midi dans le charmant château de
Champs. Départ 8h30 gare routière d’Avon,
8h35 Lorraine, 8h40 Etape, 8h45 Château.
Inscription et règlement (65€) à notre pavillon.

• Lundi 9 décembre : nous
avons prévu une visite commentée de
l’architecture intérieure du Palais
Garnier à Paris. Rendez-vous directement
devant l’Opéra Garnier à 13h45. Inscription et
règlement (25€) à notre pavillon •

Il est encore temps, jusqu’au
19 octobre, de visiter la belle
exposition du Château de
Compiègne : « Folie textile, mode et
décoration sous le Second Empire »

La création textile du Second Empire y est abordée
dans toute sa variété et son extraordinaire qualité,
grâce aux prêts remarquables consentis notamment
par le Musée de l’Impression sur Etoffes de
Mulhouse, partenaire de l’exposition, le musée des
Tissus de Lyon, le Mobilier national, le château de
Fontainebleau, le musée du costume de ChâteauChinon, les Arts Décoratifs, Galliera - musée de
la Mode de la Ville de Paris, ainsi que les maisons
Prelle et Tassinari & Chatel. Dans le catalogue de
l’exposition, Vincent Cochet consacre un article sur
l’utilisation des tissus et étoffes de l’époque dans la
décoration des résidences impériales et naturellement
l’exemple de Fontainebleau.
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Société des Amis & Mécènes

du Château de Fontainebleau

Les éditions

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