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Secrets d’ébène
Le cabinet de l’Odyssée du
château de Fontainebleau
Cet automne au château de Fontainebleau, le cabinet
de l’Odyssée ouvrira ses portes pour dévoiler ses
secrets, le temps d’une exposition. Ce somptueux
cabinet d’ébène du milieu du XVIIe siècle qui compte
parmi les chefs-d’œuvre des débuts de l’ébénisterie
française, présent dans les collections du château de
Fontainebleau depuis le Second Empire, quittera pour
trois mois le salon François Ier où il est habituellement
exposé, afin d’être mis en scène dans la salle de la Belle
Cheminée. Une présentation didactique permettra de
décrypter son iconographie complexe et de l’observer
d’une manière inédite, en regard des œuvres ayant
inspiré le sujet des bas-reliefs l’ornant, des épisodes
de l’Odyssée tirés de la galerie d’Ulysse disparue
aux exploits d’Alexandre le Grand. Cette présentation
inclura quatre estampes d’après l’artiste anversois Jan
Snellinck (vers 1586), récemment identifiées comme
modèles de certaines scènes et acquises grâce au
soutien exceptionnel et bienvenu des Amis.
		Valérie Carpentier

		
		

Avec le concours du Crédit agricole, nous venons
d’éditer une brochure « Devenir mécène », afin de
sensibiliser particuliers et entreprises aux actions de
mécénat portées par notre association. En 2014,
nous avons participé à l’acquisition d’une tenue
de chambellan du Premier Empire et de gravures
représentant les décors du Cabinet d’ébène, objet
de l’exposition d’automne. Une souscription pour
l’achat de bancs à installer dans les jardins et pour
la restauration des candélabres qui ornaient la
salle de bal sera prochainement lancée et une urne
installée pour recueillir des dons à la fin de la visite
du château.
Notre association va accompagner techniquement
et financièrement la rénovation du site
pédagogique du château et les actions en direction
des jeunes, accueillir les visiteurs un dimanche de
chaque mois et lors des expositions et événements,
et a organisé des visites conférences du Jardin
de Diane, de l’Appartement des chasses et de la
Grotte des Pins, lors des Journées du patrimoine.
Pour nos adhérents, nous préparons un programme
de visites et de conférences en rapport avec
Fontainebleau et poursuivons la modernisation
de nos outils de communication : site Internet,
page Facebook, lettre d’information, dossier
« Napoléon Ier à Fontainebleau » en 2015,

bulletin, porté à 24 pages, richement illustré, pour
vous faire découvrir les richesses des collections,
des décors et les évènements qui ont marqué
l’ histoire du château.
Dans ce numéro, Vincent Droguet, évoque
l’importance des acquisitions pour l’enrichissement
des collections et le rôle du mécénat ; Maria
Teresa Caracciolo la charge de chambellan à la
cour impériale, introduisant ma présentation
de l’acquisition de l’habit de cérémonie ; Jean
Vittet, les acquisitions récentes de chaises Empire ;
Geneviève Deschamps, présente « Lettres de
Chine » du Lieutenant des Garets, relatant la
campagne de Chine de 1860 qui aboutit au sac
du Palais d’été, dont les panneaux de soie de la
Trinité bouddhique ornent le Musée chinois et le
cabinet des Laques, évoqués par Michèle Saliot ;
Patrick Ponsot les travaux de rénovation du théâtre
Napoléon III ; Hervé Joubeaux une des 128
assiettes du Service historique consacrée à Lantara,
peintre paysagiste ; enfin sont rappelées les sorties
et manifestations organisées au cours du dernier
semestre.
Je remercie très chaleureusement les bénévoles qui
nous aident à conduire nos multiples activités, nos
partenaires et notamment la ville de Fontainebleau
et tous les responsables du Château, avec lesquels
nous entretenons les meilleurs relations afin de
défendre ensemble, d’enrichir et de faire connaître
le patrimoine exceptionnel que constitue « la
Maison des siècles ».
		Le Président,
		Gérard Tendron

Conservateur au château
Commissaire de l’exposition
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Plaidoyer pour l’enrichissement
des collections du château

Pourquoi un musée comme le château de Fontainebleau acquiert-il encore des meubles, des objets d’art,
des peintures, des dessins ou des livres alors que ses collections sont riches d’environ 40 000 œuvres et
qu’une partie de ces œuvres sont conservées en réserve ? Cette question un peu provocante, le public qui
s’intéresse à la vie de notre établissement ou à la vie des musées plus généralement doit légitimement
se la poser avec une certaine perplexité.
Ces acquisitions ne sont pourtant ni le fruit des
caprices de conservateurs monomaniaques, ni
la manifestation d’une volonté obsessionnelle
d’accumulation, mais bien plutôt le résultat d’une
politique raisonnée et la preuve de la bonne santé
d’un établissement muséal.
Pour comprendre les axes de la politique
d’acquisitions du château de Fontainebleau, il
faut se souvenir de quelque chose qui est une
évidence pour les membres de la Société des
Amis mais qui conditionne largement les actions
menées dans ce domaine, c’est que Fontainebleau
est un château-musée, c’est-à-dire un édifice ayant
servi de résidence royale, puis impériale, et dont
l’importance historique et artistique a été jugée
telle qu’il a mérité d’être conservé dans un état
susceptible de témoigner valablement de son rôle
en tant que lieu de pouvoir et haut lieu de création
artistique. Cette spécificité, qui est également
celle de Versailles, de Compiègne, de Malmaison
ou de Pau, fait de Fontainebleau un musée très
particulier et dont les acquisitions correspondent
justement à cette spécificité.

se présentent aujourd’hui sur le marché, sont le
plus souvent des productions de série dont le
retour à Fontainebleau ne s’impose nullement.
En revanche, parfois, il s’agit de modèles rares
voire uniques, ayant orné à une époque donnée
un appartement particulièrement important et
ayant une place signifiante dans l’histoire du goût.
Dans ce cas, le château doit tenter légitimement
de racheter ce meuble ou cet objet qui viendra
enrichir et préciser un moment particulier de son
évolution.
Outre ces exemples de « retours » de meubles
dans le lieu qui les a abrités originellement, les
acquisitions peuvent également porter sur des
œuvres d’art qui entretiennent un lien direct avec
le château et ses décors : représentation peinte,
dessinée ou gravée de tel ou tel événement, de tel
ou tel point de vue du château, de tel ou tel décor
disparu ou non. Ainsi nous est-il arrivé d’acquérir
des projets d’architectes concernant le château,
des esquisses ou des dessins préparatoires pour
tel ou tel décor, des copies anciennes de tel
ou tel ensemble disparu. Dans ce cas, c’est la
connaissance de l’histoire artistique du château
qui se trouve ainsi enrichie.
Enfin, le château abrite depuis 1986 un musée
consacré à Napoléon Ier, doté d’une collection
exceptionnelle. Constitué à partir d’objets de tout
premier plan, provenant en partie de la famille
impériale, ce musée permet d’appréhender de

manière privilégiée le faste dont s’entourèrent
l’Empereur et les membres de sa famille placés sur
les différents trônes d’Europe. C’est pour ce musée
Napoléon Ier que se font la plupart des acquisitions
auxquelles procède le château de Fontainebleau.
En effet, par nature, cette collection est appelée à
s’accroître et à se développer afin de témoigner
le plus complètement possible à la fois de la vie
de la cour impériale mais aussi de l’excellence à
laquelle avait été portée la production artistique
pendant les dix années de l’Empire. C’est ainsi,
notamment, que la collection de porcelaines du
musée Napoléon s’est considérablement enrichie
durant les dernières années.
Ces acquisitions sont naturellement le plus souvent
très coûteuses et ne peuvent être effectuées, en
complément des crédits accordés par l’Etat, que
grâce à la générosité et à l’implication de mécènes
qui ont perçu l’importance qu’elles revêtent pour
un lieu comme Fontainebleau. Au premier rang
des « supporters » qui rendent possibles de tels
enrichissements figurent bien entendu les Amis
du Château dont la mobilisation et le dynamisme
ont été déterminants, tout récemment, dans
l’issue heureuse de deux acquisitions majeures
dans lesquelles le château s’était engagé. Pour
cela, comme pour toutes les autres actions qu’ils
mènent, les Amis doivent être chaleureusement
remerciés.
		Vincent Droguet

Un des atouts essentiels de Fontainebleau est
d’avoir conservé largement son riche mobilier mis
en place sous le Premier Empire, après la tourmente
révolutionnaire, et complété tout au cours du XIXe
siècle. Les salles des grands appartements, des
petits appartements, de l’appartement intérieur
ou de l’appartement du pape témoignent de cette
richesse de l’ameublement du château. Malgré
cela, des meubles provenant de Fontainebleau
apparaissent très régulièrement sur le marché de
l’art. Cela se comprend si l’on sait qu’environ 680
appartements étaient meublés sous le Premier
Empire et que les meubles de ces appartements
furent en partie vendus à la fin du XIXe siècle,
alors que le château n’était plus véritablement
habité. Les meubles ou les objets vendus, qui

Bulletin d’informations n°26 de la SAMCF

www.amischateaufontainebleau.org

p.6

p.7

Acquisition exceptionnelle :
Un habit de cérémonie de 			
chambellan de l’Empereur

La charge de chambellan
à
la
cour de Napoléon 1er

Avec l’aide financière des Amis du château, au
titre des actions de mécénat de l’association, le
château de Fontainebleau s’est porté acquéreur
en vente publique, en ce printemps 2014, d’une
exceptionnelle tenue de cérémonie de chambellan
de l’Empereur Napoléon Ier, qui constitue un rare
témoin des uniformes des grands officiers civils de
la Maison impériale.
L’objet est dans un remarquable état de
conservation, velours très frais et broderies
impeccables, à l’exception de quelques lacunes au
col et sur une partie du velours de l’un des pans,
facilement restaurables.
Vraisemblablement commandé à l’occasion du
sacre de Napoléon Ier en 1804 ou du mariage
de l’Empereur avec Marie-Louise de HabsbourgLorraine en 1810, il est en velours de soie écarlate,
rehaussé sur les parements, les basques et le col de
broderies de fil d’argent, complétées par la pose
de paillettes et de paillons façonnés, fixés par des
canetilles d’argent, dessinant des palmes et des
palmettes. Cette broderie opulente se retrouve
sur les boutons de poitrine, les fausses poches (les
véritables poches sont à l’arrière, dans la doublure
des basques), les revers de manches, au niveau
des reins et à l’extrémité inférieure des basques.
L’intégralité des broderies est réalisée avec des fils
d’argent qui ont été brodés, non pas directement
dans le velours, mais sur un support intermédiaire,
un drap de laine, de même couleur que le velours.
Le dessin de la broderie montre une grande
maîtrise du dessin et des points.
L’habit dispose d’une boutonnière pratiquée en
partie haute du pan droit dans le dos, au dessus
des basques qui servait à y glisser, à la manière
d’une châtelaine, le crochet de la clé de bronze
doré, ornée d’une faveur de soie verte, insigne
distinctif du chambellan, porté à la taille. Doublé
de soie blanche, il était porté avec une veste (gilet)
en soie blanche également, brodée d’argent,
une culotte et des bas de soie, blancs. L’habit
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ABJ Dufay dit Casanova. Festin de mariage de Napoléon Ier et Marie Louise, 2 avril 1810 au Palais des Tuileries. Huile sur toile. Château de Fontainebleau (détail)

était serré à la taille par une ceinture blanche. Il
était complété par un manteau brodé de velours
écarlate, et par un chapeau noir garni de plumes.
La largeur des broderies permettait de distinguer
la tenue de Grand chambellan de celle des
chambellans, identiques de forme et de couleur.
Deux célèbres tableaux de Talleyrand, le montrent
portant la tenue de cérémonie de grand
chambellan, charge qu’il a occupée de 1804 à
1809 : un portait en
pied de Pierre-Paul
Prud’hon, conservé
au musée Carnavalet
et la cérémonie du
sacre à Notre-Dame
par Jacques - Louis
David,
tableau
conservé au musée
du Louvre, où il est
représenté de profil,
à l’extrémité droite.
Gérard Tendron

« Cet habit rouge est un baptême qui rend propre
à tout » écrivait Boniface de Castellane dans son
journal, en 1813, en faisant allusion à l’uniforme
d’un chambellan de la Cour de Napoléon 1er.
Plus récemment, Philippe Mansel a mis cette
phrase significative en exergue au chapitre intitulé
« Pouvoir » de son ouvrage consacré à La Cour sous
la Révolution, l’exil et la restauration (dont plusieurs
passages sont dédiés à la Cour de Napoléon 1er).
C’est bien pour consolider son pouvoir, en effet,
et pour renforcer son ascendant sur son entourage
et sur toute la Nation, que Napoléon rétablit en
France une Cour, avec ses charges, ses titres, ses
décorations, son étiquette et ses présentations. A
l’instar des autres initiatives prises par l’Empereur
dans le domaine de la société civile, visant à la
réformer et à la moderniser, la refondation de
la Cour partait de l’une de ces vastes idées que
Napoléon s’attachait aussitôt à mettre en œuvre,
avec son efficacité coutumière et avec le goût
du détail qu’il affectionnait. Durant son exil à
Sainte-Hélène, il s’en expliquait lui-même dans les
conversations rapportées par Las Cases :

« […] Arrivant à la souveraine puissance [Napoléon] put
composer une cour tout à fait à son gré. Il rechercha,
dit-il, un milieu raisonnable, voulant accorder la
dignité du trône avec nos mœurs nouvelles, et surtout
faire servir cette création à l’amélioration des manières
des grands, et à l’industrie du peuple. […] Il eut le
soin constant d’ajuster les formes anciennes avec nos
nouvelles mœurs. […] Il se composa une nombreuse
maison d’honneur en chambellans, écuyers et autres ;
il les prit et parmi les personnes nouvelles que la
révolution avait élevées, et dans les familles anciennes
qu’elle avait dépouillées […]. Il ne cherchait dans ce
mélange que l’extinction des haines et la fusion des
partis.»
Le mémorialiste précisait aussi :
« Il rétablit les levers et les couchers de nos rois ; mais
au lieu qu’ils étaient réels alors, ils ne furent plus
que nominaux […]. Ces instants, sous l’Empereur,
n’étaient réellement consacrés qu’à recevoir le matin,
ou congédier le soir ceux de sa maison qui avaient
des ordres directs à prendre de lui. »

www.amischateaufontainebleau.org
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L’un des premiers rôles du Grand-Chambellan
consistait précisément à organiser de manière
utile les levers et les couchers de l’Empereur.
Deux chambellans de jour devaient être présents
à ses côtés tout au long de la journée : ils étaient
attendus au Palais une heure avant son lever,
ne quittaient les appartements que quand il
était couché, et étaient relevés chaque semaine.
D’autres chambellans étaient attachés aux Maisons
de l’Impératrice et de la famille impériale.
La charge de chambellan était fort ancienne : sa
création remontait aux Capétiens, qui remplacèrent
les cubicularii des dynasties mérovingienne et
carolingienne par des chambellans. Ceux-ci furent
nombreux à la cour de Napoléon 1er, passant de
treize en 1805 à plus de vingt-cinq en 1813. Ils
étaient désignés par l’Empereur sur proposition
du Grand-Chambellan. Assistants de celui-ci, ils
servaient par trimestre et assuraient le service de
la chambre. En plus des levers et des couchers
de l’Empereur, le Grand-Chambellan organisait
les prestations de serment qui avaient lieu dans
son Cabinet. Il gérait l’organisation des bals, des
cercles et des spectacles offerts à la Cour, ainsi
que les demandes de présentation à l’Empereur.
Il était responsable de la préparation et de la
distribution des présents de celui-ci : montres,
bijoux, tabatières, sertis ou non de diamants,
ornés ou non d’un portrait. Un chambellan maître
de la Garde-robe surveillait tout ce qui avait trait à
l’habillement de l’Empereur et avait la garde des
diamants et des bijoux ne faisant pas partie de
ceux de la Couronne. Lors des réceptions officielles
dans les grands appartements, la présence de
quatre chambellans était requise, mais tous
étaient invités à s’y rendre. Au début de l’Empire,
Talleyrand reçut la charge de Grand-Chambellan et
la garda jusqu’au 28 janvier 1809 ; le comte de
Montesquiou-Fézensac lui succéda et conserva la
charge jusqu’en juin 1815.
		

Maria Teresa Caracciolo

Pour en savoir plus, quelques titres de bibliographie :
Comte de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, chapitre 4,
mardi 5 [mars] 1816.
Castellane, Boniface, comte de, Journal du Maréchal de Castellane,
Paris, 1895-1897, 5 volumes.
Charles Otto Zieseniss, Napoléon et la Cour impériale, Paris, 1980
(en annexe, pp. 410-412, description de la Maison de l’Empereur
avec la liste complète des chambellans).
Philip Mansel, La Cour sous la Révolution, l’exil, la Restauration,
1789-1830, Paris, 1989.
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Deux exceptionnelles chaises 		
récemment acquises

Le 23 mars dernier, l’hôtel des ventes de Fontainebleau (étude Osenat) mettait à l’encan, sous les numéros
216 et 217, deux magnifiques chaises ayant fait partie de l’ancien mobilier du château de Fontainebleau
au XIXe siècle. Différentes de forme, elles provenaient de deux prestigieuses commandes, sur lesquelles
nous allons revenir. Leur dernier propriétaire était l’expert et collectionneur Olivier Lefuel (1929-2004).
Grâce aux crédits d’acquisition du château, il a été possible de les préempter. Cette double acquisition
constitue un événement et un enrichissement notable pour les collections du musée.
comité de la Convention et plus particulièrement du
comité de Salut public » (Jean-Pierre Samoyault,
A travers les collections du Mobilier national (XVIeXXe siècles), expo. Beauvais, Galerie nationale de
la tapisserie, 2000, n° 66-68, repr.). L’ensemble,
diminué de deux fauteuils, fut envoyé en 1807
à Fontainebleau, où il figura sans discontinuer,
avant d’être regrettablement dispersé entre 1869
et 1882. En fait, la chaise nouvellement acquise
rejoint deux fauteuils de même provenance, qui
étaient déjà revenus au château par donation
au début du XXe siècle. De son côté, le Mobilier
national possède encore quatre fauteuils et six
chaises de l’ensemble initial, ainsi qu’un canapé
complémentaire réalisé en 1800. A la différence
des chaises appartenant à cette institution, celle
revenue à Fontainebleau a conservé ses dés en
cuivre à facettes au sommet des pieds. Dans le
montage d’origine (non conservé aujourd’hui sur
la plupart des sièges subsistants), la garniture était
astucieusement dissimulée dans l’épaisseur de la
ceinture.

Un nouveau site
pour le service 		
éducatif
Conçu par les Amis du Château à l’usage du service
éducatif du château, le nouveau site éducatif,
dynamique et didactique, deviendra l’outil
incontournable pour la préparation en amont
des sorties pédagogiques par les enseignants.
Graphique et simple d’utilisation, il permet une
navigation optimale en fonction de la catégorie
d’âge des élèves (Cycles 1,2,3, Collège ou Lycée).
Dans un second temps, il pourra également être
utilisé pour les parcours - visites destinés au grand
public.
L’actualité éducative y est continuellement mise
à jour (expositions, nouvelles visites...) afin de
multiplier et renouveler les sorties. On y retouve
des dossiers pédagogiques sur les grands thèmes
de l’Histoire de France, un certain nombre de
jeux et activités pédagogiques téléchargeables
par les enseignants (encore amené à s’étoffer)
mais aussi des activités artistiques et sportives
pour donner goût, de façon interactive,
à l’histoire du Château de Fontainebleau.
http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/

La première chaise (lot 217 de la vente) est toute en
acajou (fig.); le haut des pieds comporte toutefois
des dés de cuivre à facettes. Elle porte l’estampille
du fameux ébéniste Georges Jacob (1739-1814),
ainsi que toutes les marques d’inventaires du
château de Fontainebleau au XIXe siècle (de 1817
à 1869). Elle provient d’un important mobilier
de salle de réunion, commandé par les autorités
révolutionnaires, qui comprenait initialement
dix fauteuils et dix chaises. Aussi loin que l’on
puisse remonter son histoire, celui-ci apparaît
pour la première fois dans les archives lorsqu’il
rentre de l’Assemblée nationale en 1795. « On
serait tenté d’y voir [le mobilier] de la salle d’un

Plusieurs autres sièges ayant fait partie ou se
rattachant à cet ensemble ont figuré ces derniers
temps dans différentes ventes publiques. Ainsi,
deux fauteuils ont été vendus aux enchères à
Monaco, chez Christie’s, les 10 et 11 décembre
1999 (n° 510) ; un autre à New York, chez Christie’s
à nouveau, le 7 juin 2011 (n° 302) ; un autre
encore, sans les marques de Fontainebleau mais
avec celles des Tuileries, à l’hôtel Drouot, salle 1, le
28 mai 2014 (n° 164) ; deux chaises enfin ont été
adjugées à Londres, chez Sotheby’s, le 3 mai 2012
(n° 57). D’autres fauteuils du même ensemble
sont également conservés au musée Marmottan à
Paris et au musée de la Malmaison. L’acquisition
d’une chaise supplémentaire par Fontainebleau
permet donc d’amorcer la reconstitution de cet

www.amischateaufontainebleau.org
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La seconde chaise (lot 216) est en acajou également
et comporte d’élégantes incrustations d’ébène
et d’étain (fig.). Elle porte toutes les marques
d’inventaires du château de Fontainebleau au
XIXe siècle (de 1817 à 1870). Du point de vue
de son style, elle est caractéristique du travail de
la maison Jacob Frères (active de 1796 à 1803).
Sa charge historique est non moins forte que la
chaise précédente. Elle fait partie en effet d’un
ensemble de douze chaises livrées par François
H.G Jacob - Desmalter (1770-1841) en novembre
1804 pour la première chambre à coucher de
Napoléon au château de Fontainebleau. En raison
de l’urgence du remeublement de Fontainebleau
alors entrepris, l’ébéniste avait visiblement été
amené à utiliser des sièges qui existaient déjà.
Ceux-ci sont ainsi décrits dans son mémoire :
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Winterhalter Franz Xaver.
Portrait de Napoléon III en
costume anglais. Huile sur toile.
Domaine de Compiègne.
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L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie,
comme les souverains qui les ont précédés,
appréciaient tout particulièrement le château de
Fontainebleau durant leurs séjours, le plus souvent
pour eux au début de l’été. Pour leurs centaines
d’invités repartis en « séries » les divertissements se
succédaient : promenades en forêt, chasses, canotage
sur l’Etang, vie de salon et soirées de théâtre.
L’étiquette était assouplie, la bonne humeur régnait.
Evoquer cette « vie de château », c’est présenter
trois espaces fortement liés à la présence et aux
goûts des souverains, récemment et admirablement
restaurés pour le plus grand plaisir des visiteurs de
ce cycle de visites autour du Second Empire : leurs
bureaux, lieu de travail, car la conduite des affaires
ne s’arrêtait pas durant ces temps de vacances ; le
théâtre impérial, lieu de grande réjouissance, ce
« bijou doré » où se réunissaient ces hôtes privilégiés.
Et c’est par un témoignage exceptionnel, celui
d’un officier ayant participé au sac du Palais d’été
en 1860 que nous rappellerons l’importance du
Musée chinois si cher au cœur de l’Impératrice.
		Hélène Verlet

Ra u x

A la belle saison,
napoléon venait a fontainebleau

N

« Douze chaises en acajou, dossier à planche, incrustées
en étain et ébène, garnies de gourgouran gris, à 87
F… 1044 » (Hector Lefuel, François-Honoré-Georges
Jacob-Desmalter…, Paris, 1925, p. 247). Les
chaises sont clairement localisées dans la chambre
à coucher de l’Empereur à l’inventaire de 1804
du château. A la suite des transformations de son
appartement, elles passent dans l’appartement du
roi et la reine de Hollande, actuel appartement
du pape ; dès 1807, on les voit ainsi dans le
cabinet de travail de la reine. Par la suite, elles
ont dû servir au pape Pie VII, lors de son second
séjour à Fontainebleau, entre 1812 et 1814. En
1817, avec la même localisation, elles figurent
dans l’appartement du comte d’Artois. Elles
quittent malheureusement Fontainebleau en
1870. Comme il n’existait plus aucune chaise
de la première chambre de l’Empereur dans
les collections du château de Fontainebleau,
l’acquisition de cet exemplaire semblait tout à
fait essentielle. Sa provenance napoléonienne
s’inscrit en outre exactement dans la politique
muséographique du château. Le Mobilier
national, quant à lui, ne possède plus que sept
chaises de l’ensemble, certaines étant estampillées
de Jacob Frères (inv. GMT 16158, GMT 17279).
Cette acquisition contribue à reconstituer la série
dans les collections nationales et permet d’espérer,
là encore, leur présentation un jour au château de
Fontainebleau.

M

ensemble magistral et la présentation groupée des
œuvres appartenant aux collections publiques,
dans un lieu accessible au public, devrait un jour
s’imposer. En attendant, le retour de cette chaise
à Fontainebleau contribue en outre à renforcer
la réputation internationale des collections du
château dans le domaine du mobilier français
autour de 1800.
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Il convient de remercier ici la direction du château
de Fontainebleau qui a soutenu l’acquisition de
ces deux importantes chaises. Celles-ci constituent
en effet, chacune dans leur genre, un « moment de
grâce » dans l’histoire du mobilier, en raison de la
qualité du travail d’ébénisterie de Georges Jacob
puis de la maison Jacob Frères et de l’originalité de
leur dessin, qui découle des recherches conduites
au même moment pour réinventer le mobilier
antique. Cette valeur artistique se double d’un
intérêt historique majeur : la première chaise, qui a
appartenu à un ensemble mobilier emblématique
du gouvernement révolutionnaire, a sûrement
pris part à des pages capitales de notre histoire ;
la seconde a figuré dans l’ameublement de la
première chambre de Napoléon à Fontainebleau :
elle a donc servi personnellement à l’Empereur.
Jean Vittet
conservateur en chef au château de Fontainebleau
Charles Maurand. La Cour à Fontainebleau. 1865. Gouache. Château de Fontainebleau
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Le cabinet de travail
de Napoleon iii
et le salon des laques de l’imperatrice

Le succès de la visite « Second Empire » ne se dément pas auprès du public : le musée chinois, le théâtre
impérial et maintenant le cabinet de travail de l’empereur et celui de l’impératrice restaurés.

Le cabinet de travail est la pièce indissociable de la
fonction de souverain, qui se retrouve dans tous les
châteaux, celle où l’on traite chaque jour des affaires
de l’Etat. Depuis 1853, Napoléon III occupe avec
fierté le cabinet de travail de son illustre oncle dans
les Grands Appartements ; il en savoure l’ambiance
premier Empire. Le bureau mécanique1 de 1810
occupe le centre de la pièce avec autour ses sièges
en bois doré couverts de damas vert. Le chef de
cabinet, le bon vieux Mocquard, bénéficie lui aussi
du mobilier premier Empire. Celui que l’empereur
salue d’un « Bonjour Monsieur de la Mocquardière »
quand la journée commence bien !
Après la création du Salon du Lac et du Fumoir
pour Eugénie, l’empereur décide de s’installer tout
près de ses invités, dans cette délicieuse ambiance
de vacances, qu’il peut quitter à tout moment.
Les travaux du « nouveau cabinet de travail de sa
Majesté » sont menés avec célérité du 6 juin 1864
au 6 août, l’empereur s’y installe dès le 17 juin !
L’ambiance sera anglaise !
Dans un appartement, on détruit l’entresol et son

Bulletin d’informations n°26 de la SAMCF

escalier pour créer l’antichambre des huissiers
que l’on aperçoit en entrant. Très simplement
aménagée, avec son papier peint à fond gris et
fines rayures blanches, elle est composée d’une
imposante armoire en chêne disposée en angle,
d’une table et de sièges en noyer.
L’autre gros-œuvre est l’ouverture d’une porte
fenêtre sur le jardin anglais avec un perron en
grès. L’empereur n’a qu’à sortir pour profiter dès
6 h du matin de la fraîcheur du parc en allumant
sa première cigarette.
La moquette épaisse « dessin Smyrne sur fond
rouge » vous mène au cabinet de l’Empereur. Là,
l’homme d’Etat vous reçoit dans ses murs de reps
havane, aux rideaux de reps bleu. Les angles sont
soulignés d’un gros câblé en soie bleu intense.
Ce bleu vif associé audacieusement au brun clair
et à la moquette chamarrée remémore Carlton
Terrace. L’ameublement est fonctionnel : à droite
une grande bibliothèque d’acajou garnie de
rideaux plissés « en marceline bleu Napoléon »
c’est à dire en taffetas. Face à la cheminée de

Louis-Philippe couleur griotte, une grande console.
Une étagère d’époque Louis Philippe en palissandre
à 7 tablettes et dedans, trouvés à Fontainebleau,
deux caissons en bois de genévrier de la région.
Pour s’asseoir, deux fauteuils confortables « genre
anglais », deux chaises de même style et deux
fauteuils capitonnés en cuir bleu que Napoléon
propose à ses visiteurs. Pour lui, il dispose d’une
méridienne en reps bleu dans laquelle il s’allonge

à manger de Napoléon et Joséphine a été refendu
et les feuilles disposées sur les murs. Au plafond
la grande tapisserie chinoise représente la triade
bouddhique. La décoration suit : boiseries des
murs peintes en noir, miroirs à cadre de bambou ou
bois de fer, cheminée en bois de fer sculpté avec
incrustations de panneaux en porcelaine de Chine,
soieries roses dans la partie haute des murs. Dans la
niche ouest, une tenture en soie et verrerie de Venise.

pour ménager ses reins. Au centre de la pièce,
« le grand bureau de forme anglaise » en acajou
muni de multiples rangements, avec son fauteuil
Louis XV à fond et dossier cannés.

Style chinois, style Renaissance, tout se mêle :
bronze, tableaux, vases, coupes et coffret en émail
de Sèvres. On est saisi : étrangeté, fantaisie, rêves…
confort aussi, dans ce décor extraordinaire : deux
canapés en maroquin rouge, trois tables « genre
chinois » portant des boîtes en laque, trois autres
à pied en bambou doré et plateau de laque, une
jardinière en bambou, une table « couverte de
velours cramoisi uni », des sièges en laque rouge,
pendule, chimères en bronze doré pour orner les
chenets. Des meubles tels deux cabinets en laque
aventurinée à deux vantaux, deux meubles en
laque noir et or à étagères et tiroirs, deux consoles
en bois de fer incrustées de nacre, chaise longue,
paravent de papier à fond or avec personnages
japonais.

A gauche, une pièce exiguë mais raffinée, c’est le
cabinet de Mocquard : papier peint velouté soie
cramoisi, rideaux en taffetas cramoisi, mais mobilier
ancien du château. Le bureau mécanique trop
grand n’a pu être descendu, Mocquard se contente
d’un secrétaire à cylindre d’époque Louis XVI,
fauteuil assorti, sièges en bois peint, gris et blanc,
damas cramoisi et bordure jaune coordonnés aux
rideaux, au fond petite console Napoléon 1er.
A l’arrière du cabinet de l’empereur, vous suivez
la façade sud et au bout du corridor, un monde
noir et or vous attend, c’est le cabinet de travail de
l’impératrice. Surnommé « le Salon des Laques »,
l’ambiance est à la fascination !
Il est aménagé par Eugénie en 1868. Le grand
paravent de laque de Chine de la fin du XVIIIè siècle
à dessin or sur fond noir qui figurait dans la salle

Comme une fumée d’opium, cette atmosphère
orientale vous enveloppe, vous porte dans un
« ailleurs », le lieu secret d’Eugénie.

			Michèle Saliot
1. Le plateau gainé coulisse pour l’écriture et disparaît pour
cacher à la vue les papiers étalés sur la table.
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La restauration du théâtre
du château de Fontainebleau

En 1854, sur ordre de Napoléon III, une nouvelle
salle de spectacle a été aménagée, dans un bâtiment
existant mais inachevé, la partie occidentale de l’aile
Louis XV. Cette salle remplaçait celle créée au XVIIIe
siècle dans l’aile de la Belle cheminée. L’architecte
Hector Lefuel réussit à jouer des contraintes du lieu
pour loger une salle de 430 places et la cage de scène,
un vestibule, divers foyers et salons desservis par tout
un jeu de circulations. Les travaux ont été conduits
avec la plus grande célérité : le plan de la nouvelle
charpente a été communiqué à l’entrepreneur le 22
février 1854 (ce qui suppose que les anciens appartements aient été préalablement démolis) ; les derniers mémoires des travaux de « sculpture en carton
pierre », par Hubert frères, et de « peinture décorative », à Nolau et Rubé, le 9 février 1855. Dans l’intervalle avait été terminés la construction de pans de bois
recouverts de plâtre, les ornements peints ou moulés
en carton-pâte, les murs tendus de damas de soie et
le plafond marouflé d’une grande huile sur toile, allégorie de la Musique et de la Poésie par André-Charles
Voillemot.
A partir de novembre 1854, les quatre niveaux du
nouveau théâtre – parterre, 1ère galerie avec la loge
impériale, seconde galerie et loges grillées – avaient été
pourvus d’un mobilier luxueux, recouvert en velours
de laine, en damas capitonné ou encore en tapisserie
tandis que les sols sont couverts de moquettes de laine.
Eclairé par des bras de lumière et un grand lustre de
bronze et de cristal, la salle était ainsi devenue un salon
confortable propre à accueillir les fastes de la Cour.
Inauguré seulement le 13 mai 1857, le théâtre a
été très peu utilisé. Les spectacles offerts par l’Empereur à ses invités, généralement des vaudevilles à la
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mode, faisaient appel aux comédiens des « scènes
parisiennes » protégées du couple impérial. Grevant
directement la « cassette de l’Empereur, le coût des
représentations (chauffage, éclairage, transport des comédiens et des décors) explique probablement qu’à
peine dix spectacles aient été donnés à Fontainebleau
de 1857 à 1868.
Le désintérêt pour le XIXème siècle explique probablement que la salle ait été presque oubliée jusqu’à
récemment. On connait une représentation de la
Comédie française en 1936, qui n’amène qu’un
rapide « toilettage », pour cacher les altérations. Un
peu plus utilisée pendant l’occupation de 1940 par
des officiers allemands mélomanes, la salle est rapidement fermée, sous la pression de l’architecte en chef
du palais, Albert Bray, officiellement « pour raison de
sécurité ».
Au début des années 1960, une étude de restauration
avait été commandée, mais, suspendu à une levée de
fonds, le projet est resté dans les cartons. Autres espoirs
dans les années 1980, sans plus de succès. Finalement,
en 2007, le soutien financier de l’émir d’Abou Dhabi a
permis d’initier la restauration du théâtre.
Des projets au programme
Restaurer le théâtre ? En même temps qu’étaient
lancées les études documentaires initiales, sous la
conduite de Jacques Moulin mon prédécesseur,
un comité scientifique était chargé d’élaborer le
programme. L’arbitrage entre « conservation » et
« usage » s’est rapidement révélé insoluble : les « patrimoniaux » s’opposant résolument aux modifications
plus ou moins drastiques demandées par les partisans
d’une réutilisation du théâtre.

En 2009, le renouvellement complet de la maîtrise
d’œuvre et de la direction du château a amené à poser les questions différemment : le budget du mécène
ne permettait ni la « mise aux normes » drastique
envisagée par certains ni la réfection « à l’identique »
évoquée par d’autres. Une approche plus modeste
était donc nécessaire.

gement d’un véritable atelier de restauration dans le
château pour permettre la restauration du mobilier in
situ ; un traitement d’air soigné de l’ensemble sallescène). Et traiter la question esthétique de la présentation, par un travail sur la restauration de l’éclairage
historique.

Premier point : si le théâtre était à ce point authentique,
préservé et fragile, il convenait de le traiter comme tel,
en privilégiant les visites, par petits groupes accompagnés. Restaurer un théâtre sans qu’il puisse fonctionner semblait néanmoins exclu : avec les services de
sécurité et la commission d’accessibilité, la réflexion a
porté sur « jusqu’où ne rien faire (ou presque), pour
pouvoir utiliser le théâtre. La « jauge » a été fixée à
moins de 200 places (parterre et première corbeille)
pour 5 représentations par an, « l’exceptionnel » étant
placé par les services de sécurité à cette fréquence-là.

Les travaux ont commencé courant 2012 par une
phase de dépollution (désamiantage) et un traitement
du mobilier par anoxie, envoyé dans des ateliers extérieurs. Les travaux proprement dits de la première
phase –salle, escalier, vestibule et salon impériaux- ont
été conduits de novembre 2012 à avril 2014 (la restauration des couvertures, financée par le ministère de
la Culture, ne sera achevée qu’en octobre 2014).

Ces principes validés par le comité scientifique ont
permis que soient lancées les études de conservation
proprement dites, conjointement par la conservation
du château et l’architecte. Avec l’objectif, j’y reviens,
d’en faire le moins possible ». C’est-à-dire d’aller aussi
loin que possible dans la conservation, sans remplacement. L’exemple de la conservation de 1588 m sur un
total de 1660 m de damas de soie jaune est évidemment le plus spectaculaire. Sans négliger de travailler
sur les mesures de conservation préventive (l’aména-

La restauration en conservation

Travailler avec un programme parfaitement défini
a permis de respecter un planning très contraint, la
date de visite du mécène ayant été fixée pour d’autres
impératifs que ceux de l’opération (inauguration de
l’exposition de préfiguration du Louvre). La difficulté
était de conduire conjointement des travaux structurels lourds (consolidation de maçonneries martyrisées
lors de la mise en place initiale ; planchers attaqués
par la mérule ; passage des gaines du traitement
d’air) et la restauration d’œuvres d’art (décors peints
et / ou carton pierre ; lambris de soie ou moquettes
restaurés in situ).
Sur un ouvrage aussi important, du point de vue
dimensionnel, le défi était de réussir à conserver une
cohérence. La comparaison avec la musique symphonique peut être ici évoquée : aucuns des ouvrages restaurés, aucune spécialité ne devait jamais prendre le
pas sur l’autre. Et ici ont travaillé, pendant un peu plus
d’une année, un peu plus de 150 personnes, suivant
22 spécialités (du tailleur de pierre au charpentier, de
la restauratrice de tissus aux restaurateurs de décor
peint, sur toile, plâtre ou métal, du restaurateur de
luminaires à l’électricien et au chauffagiste). Conduits
par une maîtrise d’œuvre à double tête, conservateur
et architecte, assistés de 16 spécialistes, ingénieurs,
éclairagistes, scénographe, etc…
D’une certaine manière et pour finir, tout tient ici par
cette lumière « historique » que nous avons restaurée. Artifice de théâtre par définition. L’année 2015
devrait voir la reprise des travaux, l’achèvement et le
remeublement des circulations et des petits salons, et
la restauration des dispositifs scéniques.
Patrick Ponsot
architecte en chef des monuments historiques
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Du port de Brest
au sac du Palais d’été

Lettres de Chine 1859 - 1861*- Témoignage d’un jeune
sous-lieutenant des armées de Napoléon III

Le 16 décembre 1859, Ludovic de Garnier des Garets, jeune officier des armées de Napoléon III embarque
à Brest pour une expédition lointaine : la campagne de Chine, que l’Angleterre et la Chine organisent
conjointement afin d’obtenir la ratification de traités contestés.
Durant ses longs mois d’absence, il entretient avec
sa famille une correspondance très suivie, véritable
journal où il raconte tout ce qu’il vit : les épreuves
d’une longue traversée, la découverte du monde
chinois, les difficultés d’une expédition conjointe de
l’Angleterre et de la France, les combats, la marche
sur Pékin, la bataille de Palikao, le sac du palais
d’Été…
Ultime épisode de la « deuxième guerre de
l’opium », la campagne de Chine de
1860 mobilise 8 000 hommes pour
la France, 12 000 hommes pour
l’Angleterre. Le débarquement
s’effectue le 1er août dans
le golfe du Zhili, à
l’embouchure du Beihe.
Les forts qui défendent
l’entrée du fleuve sont pris
d’assaut. L’objectif est de
remonter jusqu’à Tientsin,
et s’il le faut jusqu’à
Pékin, pour obtenir enfin
la reconnaissance officielle
des traités de 1858.
Toutes les tentatives de
négociations menées par
les diplomates échouent et la
brusque prise en otage d’une
délégation de diplomates provoque
la colère des Européens et relance
les combats. Avec les lettres passionnantes
écrites par le jeune sous-lieutenant du terrain de la
guerre, nous entrons dans le vif de l’histoire de cette
campagne vue par un jeune chasseur à pied des
armées de Napoléon III.
Deux mondes s’affrontent dans l’incertitude des
forces en présence. L’empereur de Chine a réuni
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une armée innombrable mais les armées alliées
montrent une supériorité écrasante en matière
d’armement. Les combats sont rudes, la défense
chinoise courageuse et pugnace. La victoire de
Palikao ouvre aux Européens la route de Pékin.
C’est en contournant la ville par le Nord, à la
recherche de la cavalerie ennemie, que les Français,
bientôt rejoints par les Anglais, se retrouvent par
hasard, dans les palais impériaux du
Yuanminyuan dont les occupants
ont fui. D’abord impressionnés
par la magie du décor de ces
jardins admirables, les troupes
découvrent peu à peu toutes
les richesses contenues dans
ses innombrables palais.
L’émerveillement est
de courte durée, et les
deux armées se livrent
au pillage de ces trésors
inestimables. Cette féérie,
ce conte des mille et
une nuits devient une
page sombre de notre
histoire sur laquelle le souslieutenant des Garets livre un
témoignage sans complaisance.
Au deuxième jour du pillage, avec
quelques officiers, il se dirige vers un
ensemble plus éloigné de palais et de
pagodes étagées à flanc de colline. Il découvre
alors « dans des caisses, au fond d’une grotte, quatre
immenses panneaux roulés dans de la soie jaune. Ils
ont 25 pieds de long sur 20 de large. C’est la trinité
bouddhique avec tous ses attributs, admirablement
représentée à la manière des Gobelins. Mais le tissu en
est de soie, et de la plus belle… »

Il remet au général en chef cette magnifique part
du butin, de même qu’un sceau impérial énorme
en jade vert, surmonté d’une tête de rhinocéros,
espérant bien revoir bientôt au Louvre les quatre
magnifiques panneaux ! C’est à l’Empereur qu’ils
seront remis, puis donnés à l’Impératrice pour le
musée chinois et le salon des laques, où nous les
admirons aujourd’hui.
Quelques jours après le sac, les Anglais découvrant
les sinistres traitements infligés aux otages décident
d’incendier les palais d’Été.
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—
Texte établi et
présenté par
Geneviève Des
champs, Odile
Bach et Thi

erry des Garets

La campagne de Chine se termine avec l’entrée
triomphale des troupes dans Pékin, la signature
des traités et le chant du Te Deum dans l’église
catholique rendue au culte. Mais le sac du Palais
d’été reste pour les Chinois une blessure que le
temps ne referme pas.
		Geneviève Deschamps
L’ouvrage sera présenté par Geneviève Deschamps, arrièrepetite-fille de l’auteur des lettres, à l’occasion de la conférence
du samedi 22 novembre 2014. Les splendeurs passées du
Yuanminyuan, ce « Palais d’été » des empereurs Qing, seront
tout spécialement évoquées.

—
Introduction de
Jean-Philippe
Rey

—
Préface de
Bernard Brizay

éditions du Po
utan
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Lantara :
un illustre inconnu sur une assiette

Chaque visiteur du château de Fontainebleau connaît nécessairement la galerie des Assiettes, une des
premières salles qu’il doit traverser pour accéder aux Grands appartements. Celui qui aurait en main
l’introuvable mais indispensable guide de visite du château par Jean-Pierre Samoyault (1991) apprendrait
que, « créée en 1840, elle porta d’abord le nom de galerie des Fresques. Elle a pris son nom actuel
dès le Second Empire » ; et que son « mobilier » se compose notamment de « cent vingt-huit assiettes
en porcelaine de Sèvres du “service historique” de Fontainebleau (1839-1844) représentant divers
événements qui eurent lieu à Fontainebleau, la forêt, le château à diverses époques, d’autres maisons
royales, ainsi que des lieux visités par Louis-Philippe à l’étranger : Amérique du Nord, Angleterre, Sicile. »
Bien peu nombreux cependant, hormis quelques
inconditionnels des arts décoratifs du XIXe siècle,
sont ceux qui s’attardent à détailler les décors
de ces cent vingt-huit assiettes. Au-delà de leur
irréprochable qualité technique, certaines d’entre
elles ne lassent pourtant pas d’intriguer par une
iconographie originale. Prenons pour exemple
celle qui, un peu cachée à droite de la porte qui
donne accès à la galerie, a été décorée
en 1840 par Joseph-Ferdinand
Regnier
et
porte
pour
légende : « LANTARA, jeune
pâtre de Fontainebleau,
puise dans la Forêt les
premières inspirations
de la peinture du
XVIIIe siècle ». On
y voit un jeune
homme au curieux
bonnet
rouge,
n o n c h a l a m m e nt
assis
sous
un
chêne,
occupé
à dessiner tandis
que deux grands
chiens surveillent ses
troupeaux évoqués par
quelques vaches et chèvres.
Lantara : qui est cet illustre
inconnu ? Simon-Mathurin Lantara
né à Oncy-sur-École (actuel département
de l’Essonne) en 1729 et mort à Paris, à l’hôpital
de la Charité, en 1778 fit une modeste carrière
de peintre paysagiste. N’ayant jamais accédé à
l’Académie royale de peinture qui, il est vrai, tenait
pour secondaire le genre du paysage, il ne put par
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conséquent exposer au Salon, réservé sous l’Ancien
Régime aux académiciens. Il ne fit pas non plus
partie de l’Académie de Saint-Luc, pourtant plus
largement ouverte aux artistes parisiens, et dut se
contenter de quelques apparitions aux précaires
« Expositions de la Jeunesse » qui se tenaient en
plein air, une demi-journée par an, sur la place
Dauphine. De son vivant, il semble que pas
une ligne ait jamais été imprimée
à son sujet.
Il

acquit cependant
une
indiscutable
notoriété posthume,
sans doute grâce
à
quelques
amateurs
de
dessins
qui
commencèrent
à collectionner
ses
œuvres
mais
surtout
à la faveur
d’une comédie,
Lantara ou le
peintre au cabaret,
créée au théâtre du
Vaudeville en 1809,
qui connut un succès
immédiat
et
durable
puisque la pièce fut jouée
jusqu’au milieu du XIXe siècle.
S’il eut pour conséquence de faire de Lantara
le prototype de l’artiste bohême, passablement
ivrogne et insoucieux de s’assurer par son talent
une vie confortable, au moment même où la
génération romantique développait ce mythe de

l’artiste en marge de la bonne société, ce vaudeville
suscita également une abondante littérature
(d’autres pièces de théâtre, des feuilletons, de
fantaisistes biographies…) qui firent de Lantara
une figure populaire propre à se voir attribuer
mille légendes et anecdotes.
Parmi ces légendes, celle d’un précurseur de la
peinture de paysage en plein air, « sur le motif »,
telle que la pratiquaient depuis le début du XIXe
siècle de nombreux artistes venus tout exprès
dans la forêt de Fontainebleau, fut une des plus
répandues : c’est ce qu’illustre notre assiette. Il
n’est pourtant pas assuré que Lantara soit jamais
venu travailler dans cette forêt et les dessins qu’il

a signés, paysages de convention égayés de
pittoresques fabriques, ne diffèrent guère de ceux
de ses contemporains, Jean-Pierre Houel ou Jean
Pillement par exemple. Mais au moment où les
paysagistes souhaitaient légitimer leurs pratiques
nouvelles et affirmer la place nouvelle d’un genre
pictural jusque là négligé, il n’était pas inutile
de recourir à la caution d’une figure tutélaire :
Lantara paysagiste obscur dont le nom courait
cependant la littérature du temps était bien placé
pour tenir ce rôle.
		Hervé Joubeaux
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Avec ses 156 m de façade, ses 426 pièces, ses
282 cheminées et ses 800 chapiteaux sculptés, ses
220000 tonnes de pierre de tuffeau et son parc de
5440 hectares, clos par 33 km de murs, Chambord
est un château de la démesure, un symbole à la
gloire du roi, qui n’y a séjourné que 72 jours.

Chambord,
un rêve de pierre
de François Ier

Charles-Quint, à qui il avait fait les honneurs des
lieux en 1539, au cours de fêtes somptueuses,
en avait été émerveillé, déclarant à son hôte :
« Chambord est un abrégé de l’industrie
humaine ».

Une quarantaine d’Amis du château ont visité, le
25 septembre dernier, le château et le domaine
de Chambord. Gérard Tendron qui connait bien
Chambord pour avoir participé à sa gestion entre
1999 et 2003, évoque la genèse de ce projet hors
du commun et de son destin singulier.

Les travaux de l’aile de la chapelle se poursuivent
sous le règne d’Henri II, mais sont de nouveau
interrompus à sa mort.

Au cœur de la Sologne, se dresse un château
magnifique, au cœur d’un parc boisé, clos de
murs : Chambord, le rêve de pierre de François Ier,
roi bâtisseur, à l’origine de l’agrandissement ou
de la construction d’une dizaine de résidences
royales.

Louis XIV, conscient de l’enjeu symbolique du
monument, manifestation du pouvoir royal inscrit
dans la pierre et dans le temps, fait achever par
Mansart le projet initial.
Le Roi et la Cour y résident à plusieurs reprises,
occasions de grandes chasses et de divertissements.
Molière y crée « Monsieur de Pourceaugnac » et
« Le bourgeois gentilhomme ».

Ce monument à nul autre pareil s’apparente
davantage à une œuvre d’art, ou à un lieu sacré,
plutôt qu’à une demeure. C’est une création
grandiose, voulue par un jeune roi de 25 ans. C’est
l’une des plus singulières constructions du Val de
Loire, savant mélange d’architecture médiévale
française et de décors de la Renaissance italienne.
Commencé en 1519, un donjon carré, flanqué de
quatre tours rondes en font, au premier abord,
une forteresse médiévale. A chacun des trois
niveaux, on trouve un vaste vestibule en croix
grecque, « les salles en croix » qui l’apparente à
un édifice religieux, quatre quartiers d’habitation
similaires, qui se composent d’un logis carré et
d’un appartement aménagé dans la tour ronde.
Ces logis sont indépendants et accessibles grâce

Louis XV y loge son beau-père, Stanislas Leczynski,
puis le maréchal de Saxe, en récompense de sa
victoire de Fontenoy.
Pendant la Révolution, le château est pillé et le
mobilier vendu.
aux escaliers dits « de fond en comble » insérés
dans l’épaisseur des murs de chaque tour.
Le terrain marécageux impose des fondations sur
pilotis de troncs de chêne. Interrompu lors de la
captivité du roi après Pavie, le chantier reprend
en 1526, en adjoignant deux ailes latérales : une
pour le logis du Roi, l’autre pour le logis de Dieu.
Une enceinte basse est commencée pour fermer
la cour, l’ensemble des logis et des ailes étant
flanqué de quatre tours rondes.
L’escalier central à double révolution est constitué
d’un noyau central ajouré, autour duquel
s’enroulent deux rampes d’escalier. Comme par
magie, on peut emprunter l’une ou l’autre volée,
sans jamais se rencontrer, mais sans jamais se
quitter des yeux !
Les terrasses offrent un spectacle unique : lanternes,
cheminées, escaliers et lucarnes se détachent sur
le ciel, ornés de décors sculptés dans la pierre.
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Les symboles royaux sont innombrables : F de
François Ier, salamandre couronnée, candélabres
enflammés, fleurs de lys… Au-dessus des terrasses,
l’escalier continue en une seule hélice dans une
magnifique lanterne, portant à son sommet une
fleur de lys.
Au deuxième étage, les plafonds voûtés, à caissons
en pierre, portent à profusion les insignes royaux,
salamandre couronnée avalant des flammes, ou
crachant des gouttes d’eau, illustrant la devise du
roi ; les couronnes étant, quant à elles, impériales !
Au premier étage de l’aile royale on peut encore
voir le logis du roi. Sur un carreau de sa chambre,
le roi aurait gravé de sa main l’aphorisme célèbre :
« Souvent femme varie, bien fol qui s’y fie »
Ce château à la gloire de François Ier, a été conçu
par le roi, selon un dessein cohérent auquel aurait
pu participer Léonard de Vinci.

Napoléon Ier en fait don en 1809 au maréchal
Berthier. Le domaine rebaptisé « Principauté de
Wagram », n’y verra Berthier que lors d’un seul
séjour.
A la suite d’une souscription nationale, il est offert
au duc de Bordeaux, l’enfant du miracle, qui
portera dès lors le nom de Comte de Chambord.
Contraint à s’exiler, il ne le découvre qu’en 1871,
à l’occasion d’un court séjour pendant lequel il
rédige le « Manifeste du drapeau blanc », qui le
conduit à renoncer au trône. Il repart en exil et
fait administrer le domaine par un régisseur. Il
engage des grandes campagnes de restauration
et ouvre le château au public. Passé par héritage
à ses neveux, les Bourbon-Parme, le domaine
est placé sous séquestre en 1915, le prince Elie
ayant la nationalité autrichienne. L’Etat en devient
propriétaire en 1930 par voie de préemption en
contrepartie d’une indemnité de 11 millions de
francs.
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Rappel
des
sorties
et
des
activités
des Amis du Château depuis Janvier 2014

Le château, ouvert au public est restauré et
progressivement remeublé.
La forêt de chêne et de pins sylvestres, est gérée
avec comme objectif prioritaire la sauvegarde
de la biodiversité et le maintien d’une faune
abondante. Chassée à courre jusqu’en 1947, elle
est classée Réserve nationale de chasse depuis
1948. Peuplée de cerfs (700), chevreuils (150),
sangliers (1000) et mouflons (130), elle a servi à
repeupler de nombreuses forêts en cervidés, grâce
à des reprises au filet de cerfs et biches (plus de
4000). Domaine présidentiel, elle a été jusqu’en
1995 le support de chasses d’invitation.

1er semestre

2014

• 17 janvier

Le château de Chambord est classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1981.

: après-midi au Château de

la Motte-Tilly

• 30 janvier

: visite guidée des nouveaux
espaces Napoléon III au château de
Fontainebleau

			Gérard Tendron

• 5 février

: visite de Meaux, la cité
épiscopale et le musée de la Grande
Guerre

• 17 mars : l’exposition Joséphine au
musée du Luxembourg

• 24 mars : visite commentée d’un quartier
Second Empire à Paris : le Parc Monceau et
ses hôtels particuliers

• 3 avril

: journée à Troyes consacrée au
thème du vitrail

• 17 et 25 avril

Photo (C) Collection Jean-Baptiste Leroux, Dist. RMN-Grand
Palais / Jean-Baptiste Leroux

: visites commentées de
l’exposition du château : François Gérard
« peintre des rois, roi des peintres »
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• 9 mai et 12 juin

: conférencespromenades à travers le Jardin de Diane

• 20 mai

: visite du Petit Trianon à
Versailles (appartements, théâtre de MarieAntoinette, Hameau)

• 13 et 14 juin

: voyage annuel de deux
jours en Lorraine : la ville de Nancy et
château de Lunéville

• 30 juin

: randonnée commentée avec
les Amis de la Forêt (le sentier des quatre
fontaines)

		Geneviève Droz

www.amischateaufontainebleau.org
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