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qui entouraient une statue
de Diane chasseresse, cadeau du pape
Paul IV à Henri
II en 1556, un antique
de marbre
blanc sorti des collections
du Vatican, ce qui constituait
un geste très
exceptionnel, empreint
sans doute
aussi d’une arrière pensée
politique d’alliance avec
la France
contre les Espagnols. Sous
ses
fenêtres, tel qu’on le voit
sur les plans et vues
cavalières
d’Androuet du Cerceau,
la reine fit élever une sorte de
pergola, grand
auvent en bois,
peinte en vert et
doré, composée
de 24 colonnes
en bois sur lesquelles prirent place
des
silhouettes
également
en
bois représentant les Dieux
et les Déesses
de l’Olympe, œuvre
de
« tailleurs d’images »
fort réputés
et fort bien rémunérés
: Dominique Florentin, Germain Pilon,
Frémin Roussel.
En témoignent les comptes
des bâtiments du roi, fort précis
pour
les années 1528 à 1571
:«A
Dominique Florentin,
imager, la

ERLET

A la mort de son père,
le roi Henri II envisagea
de déplacer ses appartemen
des Poêles, dont les vues
ts dans le Pavillon
s’orientaient vers le sud,
vers le Jardin des Pins.
1548, surplombant ces
Cependant, dès
parterres, un nouveau
cabinet fut
royaux, ainsi qu’un escalier
en vis descendant directemen construit dans les appartements
travaux considérables du
t vers l’extérieur, inaugurant
doublement des « logis
les
» vers le nord, durant les
diminua d’autant l’espace
années 1560, ce qui
du jardin.

p 12. Pour le prochain Festival de l’Histoire
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p 15. Les rendez-vous organisés pour
les Amis du Château

10 et 10 a : Cabinet de la
reine, construit en 1548,
modifié en 1550 et vis à
préservée. Le château de
marches de bois installée
Fontainebleau de François
dans la tourelle médiévale
Ier à Henri IV (page

185,187). Françoise Boudon,
Ces espaces prirent alors
Jean Blécon. Picard1998.
le nom de Jardin de la
Reine, car Catherine de
veuve en 1559, puis régente
Médicis, devenue
du royaume à la mort
jardin pour son usage
de François II en 1561,
personnel, délaissant en
« adopta » ce
partie le Pavillon des
défunt roi Henri II. Elle
Poêles qu’avait élu le
fit restructurer la surface
du jardin en l’agrandissa
de l’ancienne conciergeri
nt par la démolition
e et en décidant de la
création de quatre carrés
végétaux en damier
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Sculpture en bronze. Ariane
endormie, dite Cléopâtre,
d’après
( Pergame , environ 200
av JC).Château de Fontainebleau. une copie romaine du IIème siècle ap JC d’un
original hellénistique

Le jardin de Diane du château
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de Fontainebleau • Dossier

Diane chasseresse, réplique
romaine (1er siècle ap JC),
d’après un original attribué
à Leochares (4ème sicle
av JC). Musée du Louvre.

En 154O, François Ier, désireux
d’enrichir ses collections,
avai t envoyé Le Primatice
pour tenter d’acheter
à Rome
plusieurs œuvres antiques.
Mais devant l’impossibi
d’acquérir les plus belles
lité
compositions, il avait
obtenu l’autorisation
un certain nombre de
de réaliser
moules en creux des
marbres les plus prestigieux
trouvaient à Rome, en
qui se
particulier au Vatican,
et de les rapporter en
des médailles et des statues.
France, ainsi que
En leur faisant remonter
rivières et canaux successifs,
133 caisses débarquère
nt ainsi à partir de1542
au port de Valvins, puis,
le long du chemin de Valvins
par charroi,
jouxtant le ru de Changis
et à travers le parc, arrivèrent
à Fontainebleau. C’est
au château même, dans
une fonderie qui se trouvait
l’aile occidentale de la
dans
cour du Cheval-Blanc
(aujourd’hui détruite)
furent coulés par Le Primatice
que ces bronzes
lui même secondé par
Vignole « dans ce matériau
dont la noblesse était
soulignée par tous les
contemporains et rappelait
immémoriaux »(Xavier
des temps
Salmon). La célébrité des
modèles, considérés par
des modèles de beauté,
tous comme
la quantité de ces bronzes,
leur perfection technique
du château de Fontainebl
fit alors
eau une « nouvelle Rome
»,
réputation
par les admirables fresques
consolidée encore
et tableaux des artistes
italiens en séjour au château.
Le prestige alors apporté
à sa demeure incita François er
I , quelques années
tard, à demander au
plus
Primatice de refaire le
voyage pour Rome et
d’autres bronzes qui
d’en rapporter
ornèrent le jardin puis
les niches de la nouvelle
l’aile de la Cour de la
façade de
Fontaine.
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Le jardin de Diane
Couverture : d’après Horace Vernet. Les
adieux de Napoléon à la Garde Impériale.
Huile sur toile. Château de Versailles.
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En avril 2013, les Jardins du château de
Fontainebleau ont reçu le label « Ensemble
Arboré Remarquable » en raison de la
splendeur de plusieurs arbres, de leur
ancienneté, ou de leurs liens tissés avec
l’environnement. Le Jardin de Diane, le
plus petit et le plus raffiné des trois jardins
du palais, compte ainsi quelques sujets
remontant au second Empire, mais l’histoire
de ses parures végétales se déroule depuis
plus de cinq siècles, liée aux souverains qui
s’y plaisaient. Année après année y ont
poussé des fleurs et des arbres. Autour de
la déesse Diane d’admirables statues y ont
habité. C’est en s’appuyant sur l’excellent
ouvrage de Vincent Droguet, directeur du
Patrimoine et des Collections du Château
Les Jardins du Château de Fontainebleau, que
les Amis du Château présentent, dans ce
nouveau dossier, cette longue histoire d’un
espace précieux et paisible.
Dossier N°10. Hélène Verlet. Le Jardin de
Diane. 8e, en vente au Pavillon des Vitriers et
à la librairie du château.

Le mot du Président
Chers amis,
L’actualité du château de Fontainebleau est particulièrement
riche en ce printemps 2014 : la
grande exposition des peintures
de François Gérard, portraitiste
officiel de la famille impériale ;
la commémoration de la première abdication de
l’Empereur et des Adieux de Fontainebleau ; le
Festival de l’histoire de l’art sur le thème « Collectionner », qui sera l’occasion d’ouvrir très
largement le château à tous et de présenter ses
collections et notamment les œuvres d’Ambroise
Dubois, peintre de la seconde école de Fontainebleau et de faire connaître la riche actualité dans
le domaine du patrimoine, de la recherche et de
la création artistique de la Suisse, pays invité cette
année ; la réouverture du théâtre Napoléon III,
après une magnifique restauration d’une ampleur
exceptionnelle, financée grâce au mécénat.
Les Amis du château vont accompagner ces
évènements en participant à l’accueil des visiteurs,
en présentant l’exposition Gérard et le Cabinet de
curiosité réalisé par près de trois cents élèves, projet
pédagogique piloté par le Château et l’Education
nationale et à laquelle notre association a apporté
une collaboration appréciée.
Le bulletin se devait aussi d’y contribuer.

Jean Vittet, Conservateur en chef au Château
évoque l’abdication, Michèle Saliot la mort, à
Malmaison de l’Impératrice Joséphine, en 1814,
(dont le Boudoir turc, restauré, sera ouvert à la
visite à l’automne), David Millerou et Hélène
Verlet le Cabinet de curiosité, et Geneviève
Droz le peintre Ambroise Dubois, mais aussi le
château de Lunéville, le Versailles lorrain, restauré
après un terrible incendie et dont une visite est
prévue pour les Amis du château. Enfin la page
« verte » du bulletin est consacrée à la forêt, écrin
du château, que j’évoque dans son évolution
« De la forêt royale à la forêt d’exception ».
Bonne lecture à tous de ce bulletin, dont vous
avez pu constater depuis le numéro 24 le nouveau
format et la nouvelle présentation, particulièrement
élégante, et dont on doit remercier Frédéric Perrot,
son concepteur et pour le contenu, le comité de
rédaction, animé par Hélène Verlet.
Nous espérons vous retrouver nombreux au
château lors des manifestations prochaines et
également lors des visites et sorties que nous vous
proposons. Et nous comptons sur vous pour faire
connaître le château et notre association et aider à
recruter de nouveaux adhérents.

		Le Président,
		Gérard Tendron

www.amischateaufontainebleau.org
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Un guéridon pour une abdication

Le 6 avril 1814 Napoléon I signait sa première abdication à Fontainebleau. Officiellement, l’acte se tint
dans le salon particulier de l’appartement intérieur de l’Empereur.
er

fronton avec des aigles (emblèmes supprimés sous
la Restauration).
Bellanger fut chargé de la fourniture du tapis sur
fond bleu lapis à étoiles, dont le milieu comportait
une tête de lion. Jacob-Desmalter livra en outre
un guéridon à balustre doré qui fut finalement
écarté, car l’Empereur préféra un guéridon,
plus simple, à fût bronzé, qui sera celui de
l’Abdication. La pendule, en porcelaine de Sèvres
« beau bleu », en forme de colonne, dessinée par
Alexandre-Théodore Brongniart, fut livrée par les
horlogers Lepaute oncle et neveu ; le décor de
la porcelaine comprend un coq, une colombe
et un hibou sur le socle et les douze heures sur
la colonne. L’année suivante, l’ameublement
du salon fut encore enrichi de deux commodes
plaquées de bois noirci, fournies également par
Jacob-Desmalter ; leur frise comprenait à l’origine
trois camées à abeille (à l’emplacement actuel des
N restitués sous le second Empire) ; leur devanture
se compose de trois panneaux, dont deux enrichis
d’un médaillon figurant Junon et Minerve dans
des couronnes de feuilles de chêne et celui du
centre de la lettre N surmontée de la couronne
impériale (remplacée par une rosace sous la
Restauration). L’une des commodes prit la place
d’un des canapés, l’autre celle de la console de
Marcion qui fut envoyée dans le deuxième salon
des petits appartements de l’Empereur.

Le mythe du guéridon de l’Abdication commença
dès la Restauration, régime qui ne manqua
pas d’attirer l’attention sur l’événement. C’est
précisément au comte d’Artois, le frère de Louis
XVIII, que revint l’initiative de faire apposer sous
le plateau du guéridon une plaque commémorant
la déchéance de Napoléon, ce qui ne fut fait
cependant qu’en 1820. Le libellé de l’inscription
est le suivant : « Le cinq avril dix huit cent quatorze
Napoléon Bonaparte signa son abdication sur
cette table, dans le cabinet de travail du roi, le 2ème
après la chambre à coucher à Fontainebleau ».
La plaque indique la date du 5 avril mais
l’abdication, en deux temps, se déroula le 4 avril,
puis le 6, jour de l’abdication sans conditions
griffonnée par l’Empereur sur un maigre morceau
de papier. On remarque aussi que le texte de la
plaque laisse entendre, de bonne guerre, que
le règne des Bourbons n’a jamais cessé… Sous
Louis Philippe, on prit l’habitude de montrer la
table aux invités du château comme une curiosité
historique. Depuis lors, sa renommée n’a plus
cessé.
Jean Vittet

Conservateur en chef au château de Fontainebleau

Vue intérieure des appartements de Napoléon 1er. Salon particulier de l’abdication. Château de Fontainebleau

Ce salon avait été réaménagé pour la dernière
fois en 1808-1809. Il s’agissait de l’ancienne
bibliothèque de Louis XVI, dont le décor mural
fut repris et régularisé ; une nouvelle cheminée
en marbre griotte, aux bronzes de Forestier, avait
été posée dès 1805. Les murs furent tendus d’un
brocart à fond cramoisi représentant des rosaces
et des lyres dans des encadrements de feuilles de
laurier ; ce tissu somptueux avait été livré par le
fabricant Cartier Fils. En raison de sa dégradation
au cours du temps, il fut retissé à l’identique entre
1986 et 1994. On le retrouvait sur les sièges en
bois doré, soit deux canapés, deux bergères,
quatre fauteuils, quatre chaises, deux tabourets de
pieds et un écran en bois doré, qui furent garnis
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par Flamand sur des bois livrés par l’ébéniste
Pierre Marcion. Ce mobilier fut mis en place
en mars 1809 en même temps qu’une console
en bois doré, de Marcion également, ornée de
victoires en terme. Au même moment, un lustre
à douze lumières, à monture arabesque, fut
fourni par le bronzier Chaumont; les cristaux de
roche en avaient été prélevés sur le fonds ancien
conservé au Garde-Meuble. La même année,
Thomire fournit un important ensemble de bronze
d’éclairage et de chauffage : deux candélabres à
six lumières à figures de femme ailée en bronze
doré, de riches flambeaux à balustre portant le
chiffre de l’Empereur, un flambeau couvert à
trois branches à tête de femmes et un feu doré à

D’après François Bouchot. Napoléon Ier signant son abdication. Huile sur toile. Château de Versailles
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1814, Joséphine de Beauharnais
s’éteint à Malmaison

Le 29 mai, à midi, Joséphine s’éteint dans les bras du prince Eugène, son fils, dans sa grande chambre
de Malmaison. Sa fille Hortense est tombée évanouie à côté du lit.

Hector Viger. L’Impératrice Joséphine reçoit à la Malmaison la visite du tsar. Huile sur toile. Château de Malmaison.

Funeste année 1814 ! Il y a deux mois à peine,
le 29 mars, traînant une mauvaise bronchite,
Joséphine quittait à regret sa demeure favorite
pour fuir les armées coalisées et se réfugiait
en larmes au petit château de Navarre près
d’Evreux. Elle attendait anxieusement des
nouvelles de Paris et de l’Empereur :
les Alliés envahirent Paris le
31 mars, Louis XVIII quitta
l’Angleterre, Napoléon signa
son abdication le 6 avril.
Etonnamment, l’impératrice
fut le trait d’union choisi
par les alliés pour
rétablir Louis XVIII,
car à leurs yeux elle
conciliait
l’Empire
et la Royauté. De retour
chez elle le 15 avril, déjà le
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tsar Alexandre se présente à Malmaison, avec ses
cosaques qui remplissent la cour. Il est d’une extrême courtoisie envers les maîtresses de maison
et parle avec délicatesse des événements du 20
avril, les adieux de Napoléon à Fontainebleau. Il
projette d’isoler les Bonaparte et d’aider les Beauharnais. C’est un plan qui sauvera les Beauharnais.
Eugène, chassé d’Italie, rejoint Malmaison le
9 mai. Le 14 mai, sa sœur Hortense invite la famille
dans son château de Saint-Leu dans l’Oise. Le tsar
accepte de se joindre à eux. Après le déjeuner,
la petite compagnie fait une sortie en calèche
dans le parc par un temps froid et humide. Durant
cette promenade, Eugène s’est entretenu de son
avenir avec le tsar, à la demande pressante de sa
mère. Au retour, très indisposée, Joséphine se fait
préparer de l’eau de tilleul avec une infusion de
fleurs d’oranger. Descendant pour le dîner, elle
ne peut rien manger. Les jours suivants, fiévreuse,

oppressée, elle paraît en public, « la tête entortillée
d’un grand shal d’Angleterre ». Elle s’inquiète :
« l’empereur est certainement rempli d’égards et
d’affection pour nous, mais…que décide-t-il pour
mon fils, pour ma fille et ses enfants ?…Je souffre
déjà assez du sort de l’Empereur Napoléon ; fautil voir mes enfants errants, sans fortune ! ».
Depuis sa jeunesse, Joséphine n’a cessé d’entretenir
des relations pour assurer sa sécurité et celle de
ses enfants. On pourrait dire que c’est une femme
de réseau avant l’heure.
Malgré ses nausées fréquentes, elle reçoit
admirablement les princes étrangers qui viennent
alors à Malmaison. Ils admirent son aisance et ses
manières affables. Le 23 mai, elle reçoit le roi de
Prusse et sa famille. Le 24 mai, Alexandre et ses
jeunes frères, les grands-ducs Nicolas et Michel.
Hortense aide sa mère à leur faire les honneurs du
domaine, Eugène les promène dans la galerie des
tableaux, la serre chaude, les curiosités du parc, la
vacherie suisse, leur montre aussi les cygnes noirs
et les kangourous. Joséphine descend dîner dans
une robe décolletée et légère que son fournisseur
Leroy vient de lui envoyer spécialement. Elle
ouvre le bal avec le tsar et s’esquive avec son
invité dans le parc, dans une nuit trop fraîche
pour une impératrice fébrile très peu vêtue. Elle
se doit de penser aux siens… Tard dans la nuit,
la fièvre monte. Eugène s’alarme : « le médecin
dit que c’est un catarrhe, mais moi je ne la
trouve pas bien du tout ». Le 26, deux médecins
supplémentaires sont appelés, Joséphine semble
absente. Le 27, malgré une rémission, la fièvre
s’amplifie. Le 28, sa respiration devient sifflante,
son pouls imperceptible. Hortense voudrait

François Gérard. L’Impérattrice Joséphine. Huile sur toile. Château de Fontainebleau.

décommander le tsar qui arrive à Malmaison mais
ce serait inconvenant. Elle cache sa présence à
sa mère et remonte lui tenir compagnie après le
dîner.L’impératrice est veillée toute la nuit par le
personnel ; plusieurs fois, Hortense se lève pour
se rendre dans l’appartement de sa mère contiguë
au sien, au premier étage. La malade semble
calme. Mais à midi, tout est fini.
Le 2 juin 1814, l’inhumation a lieu en l’église
de Rueil, tendue de noir, devant la foule et un
parterre de maréchaux et pairs de France. Mgr
de Barral commence son homélie par ces mots :
« Beati misericordes », « bienheureux ceux qui
sont miséricordieux. » Ces mots consacraient avec
éclat la réussite de Joséphine.
			Michèle Saliot

D’après Bernard Chevallier
« L’impératrice Joséphine »,
éd. Payot et Rivages, Paris, 2002.
Chambre d’apparat de l’Impératrice Joséphine, décor de 1812. Château de
Malmaison.
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Le peintre Ambroise Dubois

Il y a eu une « première » Ecole de Fontainebleau sous François Ier, inspirée de l’Italie, autour du Primatice,
du Rosso ou de Niccolo dell’Abbate. Il y en aura une « seconde » à l’époque d’Henri IV, d’un style plus
français ou flamand, autour de Toussaint Dubreuil, Martin Fréminet et Ambroise Dubois.
Ambroise Bosschaert, dit Dubois, est né à Anvers
en1543 et ne sera naturalisé français qu’en 1601 ;
de sa formation et de ses années anversoises, on
ne connait quasiment rien, mais l’on sait qu’il est
« peintre du roi » à Fontainebleau en1595, qu’il
deviendra le peintre attitré de Marie de Médicis
en1606, et qu’il restera au château jusqu’à sa mort
en 1614 (ou 1615). Si l’essentiel de son œuvre
connue se trouve bien à Fontainebleau, il est vrai
aussi que nombre de ses ensembles décoratifs
ou de ses toiles ont été démantelés, dispersés ou
carrément détruits, et qu’il ne reste au château,
à l’exception du bel ensemble du cabinet du
Roi et de quelques tableaux allégoriques ou
mythologiques, que des vestiges d’une œuvre
riche et complexe.

Ainsi, pour ne garder que deux exemples : des
immenses décors de la galerie de Diane illustrant
les mythes de Diane et d’Apollon, très abimés
par le temps et détruits par Napoléon, il ne reste
que quelques fragments conservés dans la galerie
des Assiettes. Sur les 23 scènes de l’histoire de
Tancrède et Clorinde, tirée de la Jérusalem délivrée
du Tasse, qui se trouvaient dans le cabinet de la
Reine (cabinet de Clorinde, aujourd’hui disparu),
seuls quelques tableaux ont été remontés dans
d’autres espaces du château.
Rappelons aussi que son fils, Jean I Dubois (16041676), qui serait né et mort à Fontainebleau, est
l’auteur du tableau du maître autel de la chapelle
de la Trinité, la Sainte Trinité au moment de la
déposition de croix (1642).

Peintures conservées au château
de Fontainebleau
•L
 e cycle narratif de Tancrède et de
Clorinde (1601), qui ornait le cabinet
de la Reine, détruit en1747 (quelques
tableaux).
• Le cycle narratif de Théagène et
Chariclée (1608), qui ornait le cabinet
du Roi, dit salon Louis XIII. (une
dizaine de tableaux encore à leur place
originelle, ainsi que l’allégorie du
Dauphin, futur Louis XIII)

Ambroise Dubois. Théagène reçoit le flambeau des mains de Chariclée. Huile sur toile. Château de Fontainebleau

Beaucoup de ces œuvres furent présentées
lors de la très belle exposition « Henri IV à
Fontainebleau, un temps de splendeur », au
château, en 2010-2011.

• La toilette de Psyché

A l’occasion du quatrième centenaire
de la mort d’Ambroise Dubois, le
Festival d’Histoire de l’Art
présente au public l’une de ses
plus belles toiles, restaurée
pour la circonstance : il
s’agit d’un des premiers
épisodes du cycle Théagène
et Chariclée, qui ornait le
cabinet du Roi, « Théagène
reçoit le flambeau des mains
de Chariclée ». Dans un coin du
tableau, le peintre s’est représenté luimême ; c’est un des rares autoportraits que
nous possédions de l’artiste…

• Gabrielle d’Estrées en Diane chasseresse

		Geneviève Droz

• Quelques éléments de l’ancienne galerie
de Diane, remontés dans la galerie des
Assiettes
• Flore ou l’allégorie de l’été
•L
 ’allégorie du mariage d’Henri IV et de
Marie de Médicis
•L
 ’allégorie de la peinture et de la
sculpture

Ambroise Dubois. Allégorie du Dauphin. Huile sur toile. Château de
Fontainebleau.

Ambroise Dubois. Flore ou Allégorie de l’été. Huile sur toile. Château de
Fontainebleau
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De la forêt royale
àL’histoire
la forêt
d’exception
de la forêt de Fontainebleau est intimement liée à
celle du château.

Robert II acquiert autour de l’an mil des bois
dans la forêt de Bière, où il aimait à chasser et
Philippe Ier, en 1067, le Comté du Gâtinais. Ainsi,
le pouvoir royal se rend maître de l’essentiel
de la forêt de Bière. Elle prendra le nom de
Fontainebleau au 17° siècle. Le premier rendezvous de chasse est construit par Louis VI au 12ème
siècle près du ru de Changis. Depuis, la plupart
des souverains jusqu’à Napoléon III séjournèrent
à Fontainebleau pour y pratiquer la chasse à
courre, et également à tir à partir du 17° siècle.
Le château fut régulièrement agrandi, ainsi que
le domaine boisé, sous François Ier, Louis XIV,
Louis XV, Napoléon Ier et Napoléon III.
Des murs en marquèrent les limites, construits par
les riverains pour se protéger des incursions des
bêtes sauvages et perdurent Plaine de la Chambre.
Des cartes montrent les limites de la forêt dès le
16ème siècle, les allées cavalières, les carrefours
en étoile pour faciliter la pratique de la chasse à
courre. Henri IV fait percer et paver la route Ronde
sur 27 kilomètres pour permettre aux dames de la
Cour de suivre les chasses en carrosse. Louis XIV fait

ouvrir 600 km de routes. Louis XV et Louis-Philippe
compléteront le réseau, tel que nous le connaissons
aujourd’hui. A partir de 1750, le Grand Maître des
Forêts Duvaucel fait entreprendre le bornage de la
forêt qui comporte encore 1050 bornes numérotées,
dont une quinzaine avec la couronne royale. Des
croix construites par des grands seigneurs pour
plaire au Roi, et qui portent généralement le nom
de leur donateur, marquent les rendez-vous pour
les chasses à courre. Une héronnière construite sous
François Ier, une faisanderie, pour élever des oiseaux
destinés à la chasse sous Louis XIV, des puits pour
abreuver le gibier, des parquets de tir, ou le roi et
de rares invités réalisaient des tableaux de chasse
impressionnants, subsistent en forêt ou dans la
toponymie locale.
La forêt, refuge du gibier et théâtre des « plaisirs »
du roi, est aussi source de revenus pour la cassette
royale. Philippe le Bel, mort à Fontainebleau
en 1314, d’un accident de chasse, crée, par une
ordonnance de 1291, l’administration des Eaux et
Forêts. L’ordonnance de Colbert de 1669 ordonne la
conservation des forêts de la Couronne et préconise
leur « réformation » afin de produire les bois dont
la nation a besoin, tant pour la marine royale que
pour l’industrie, le chauffage domestique et la
cuisson des aliments.
Les dégâts occasionnés par la forte densité de
gibier maintenu en forêt à l’initiative du Grand
veneur (charge créée dès 1301), s’étendaient aux
cultures riveraines dévastées par le gibier et le
passage des équipages royaux. Pour dédommager
les riverains, des exonérations de taxes leur sont
accordées et dès 1366 le droit d’amener pâturer
les bovins et les porcs dans la forêt du roi. Ainsi,
sous Louis XIV, 10 000 bovins et 6000 porcs
occasionnent des ravages dans les régénérations
forestières. Le Grand Maître des Forêts Barillon
d’Amoncourt puis son successeur M. de la Faluère
sous Louis XV préconisent d’ « entreillager » les
parcelles en régénération pour les protéger de la
dent du gibier et des troupeaux domestiques. Ils

Denecourt. 1845. Pâturage des bovins à la mare aux Fées.

ordonnent des plantations sur une grande échelle
afin de combler les nombreux vides de la forêt :
5000 hectares seront plantés ou semés après labour
du sol au 18ème siècle, essentiellement en chêne,
puis au début du 19ème siècle en résineux, sur 6000
hectares, principalement en pin sylvestre.

par an. Ils y pratiquent de nombreuses activités de
loisir : promenade, escalade, équitation…

Ces plantations sur une très grande échelle ont
permis de boiser toute la forêt, mais suscitèrent
bien des critiques et notamment celles dès
peintres de Barbizon qui menèrent campagne
contre les forestiers qui « dénaturaient » la forêt
et en particulier les cantons où ils peignaient de
très vieux arbres, archétypes à leurs yeux de la
« nature sauvage ». Louis-Philippe fait suspendre
des coupes dans ces cantons et Napoléon III crée
les réserves artistiques sur 1097 hectares, en 1861.
Aucune intervention humaine n’y aura lieu. Il s’agit
de la première mesure volontaire de protection de
la nature dans le monde, bien avant la création
du premier parc national américain en 1872, à
Yellowstone.

Enfin depuis 2012, elle a reçu, la première en
France, le label « forêt d’exception ».

Depuis cette époque, et jusqu’en 1970, la gestion
de la forêt sera conservatrice à l’excès, les forestiers
laissant vieillir les peuplements, les coupes étant
limitées à l’enlèvement d’arbres dépérissants.
Les réserves artistiques constitueront le point de
départ du réseau de réserves biologiques initié en
1945 et qui atteint, sur les 17 000 hectares de la
forêt, 1 000 hectares pour les réserves intégrales et
1 400 hectares pour les réserves dirigées.
La variété et l’originalité des conditions écologiques
locales, expliquent la biodiversité exceptionnelle
de cette forêt, qui comporte des biotopes très
différents, 5 600 espèces végétales différentes,
et plus de 6 600 espèces animales, dont plus de
5 000 espèces d’insectes.
La variété et la qualité des paysages contribuent
à l’attrait de cette forêt pour le public, avec une
fréquentation de quatre à cinq millions de visiteurs

Elle bénéficie de mesures de protection très fortes :
inaliénable et non constructible, elle est classée site
protégé, réserve de biosphère de l’UNESCO, forêt
de protection, zone Natura 2000.

Cette démarche affirme la politique d’accueil du
public, par un contrat de projets, associant une
vingtaine de partenaires (collectivités territoriales,
associations) à leur choix et à leur financement. Les
orientations stratégiques portent sur la promotion
du patrimoine, l’organisation des différents usages,
la préservation des richesses écologiques, la création
de liens durables entre la forêt, son territoire et ses
acteurs. C’est ainsi qu’on été aménagés un sentier
des arts rupestres, un sentier des carriers et réalisé
des expositions, la restauration de sites sensibles
à l’érosion et de sentiers de promenade, de la
perspective de Maintenon et de celle du Romulus,
reconstituant des liaisons entre le château et la forêt,
des travaux d’entretien des mares et des landes…
Ainsi, Fontainebleau, domaine des rois de France,
doit beaucoup aux souverains qui en ont fait un
de leur territoire de chasse favori pour leur plaisir
et pour leur gloire, aux peintres et aux artistes qui
lui ont conféré une renommée universelle, aux
forestiers qui ont travaillé à sa sauvegarde et à son
amélioration.
Toujours aussi prestigieuse, elle attire les scientifiques
qui trouvent dans la richesse et la variété de ses
biotopes un domaine de connaissance exceptionnel,
et les amoureux de la nature qui la fréquentent
assidûment.
Enfin, elle constitue un magnifique écrin pour le
château de Fontainebleau.
		Gérard Tendron

Photo Gérard Vallée. Mare du Mont Aiveu.
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La fraîcheur de l’émerveillement
Apporter notre concours à des activités pédagogiques au profit des jeunes, l’un des buts des Amis
du Château, nous a conduits, cette année, à nous associer à un premier grand partenariat entre le
château, l’Education Nationale, la SAMCF, et le Festival de l’Histoire de l’art autour du thème de 2014,
« Collectionner ». Il met à l’honneur la curiosité des enfants. A mi-parcours de cette belle aventure,
David Millerou, responsable du Service Pédagogique du château, nous présente les « petits cailloux
magiques » semés par douze classes du pays de Fontainebleau
personnelles avec une soif insatiable d’approcher
et comprendre un vaste environnement.
Collectionner est un acte constructeur pour
un enfant. Observer, collecter, trier, sont les
opérations quotidiennes d’un laboratoire mental
où se joue leur place dans le monde. Il y a un
cabinet de curiosité dans la tête de chaque enfant
qui s’aventure dans les « grandes découvertes » de
l’existence et y construit son identité.

« Beau comme la rencontre fortuite, sur une table
de dissection, d’une machine à coudre et d’un
parapluie…»
Un parapluie retrouve une apparence curieuse et
étonnante quand il côtoie une machine à coudre
sur une table de dissection. Le regard se décale,
l’œil se dépoussière, l’émerveillement renaît.
La célèbre formule poétique de Lautréamont
ressuscite l’univers enchanté de ces laboratoires
de l’étonnement humain qu’ont été les cabinets
de curiosité. « Chambres d’arts et de merveilles »
de la Renaissance, ces fantasques ancêtres de nos
musées témoignent d’une époque où la curiosité
n’était pas encore un vilain défaut. Au contraire,
valeur essentielle d’un siècle où les intrépides
caravelles se lançaient dans l’exploration d’un
monde qui se révélait beaucoup plus vaste, riche,
inattendu, que prévu, elle aiguillonne le désir
d’ausculter une mappemonde sans cesse rajeunie,
d’en collecter toutes les bizarreries les plus proches
et les plus lointaines.
Un instinct que les enfants, ces collectionneurs
naturels, comprennent parfaitement bien.
Jouets, fèves, coquillages, rubans, livres,
cailloux, s’accumulent dans leurs boîtes à trésors
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A l’occasion du Festival d’Histoire de l’Art 2014
dont la thématique est « collectionner », un
premier grand partenariat entre le château,
l’Education Nationale et la SAMCF, a vu le jour
pour mettre à l’honneur la curiosité des enfants.
Devenus des explorateurs de leur quotidien,
plus de 300 élèves et leurs enseignants, du CE1
à la 4ème, ont en charge de créer et de présenter
leur propre cabinet de curiosité dans une salle
historique du château. Inspecteurs de l’éducation
nationale, conseillers pédagogiques, artistes,
service éducatif et Amis et Mécènes du château
les accompagnent dans cette aventure culturelle
et artistique qui a débuté en octobre 2013.

Domenico Remps. Le cabinet de curiosité. Museo dell’Opfocion delle Pietre Dure

Le 30 mai 2014, jour d’ouverture du Festival,
tentures de velours vert, salamandres et chiffres
royaux accueilleront les productions de 12 classes,
afin d’évoquer le premier cabinet de curiosités
qu’a connu le château de Fontainebleau : celui de
François Ier lui-même !

créatures chimériques, curiosités naturelles, objets
de l’ailleurs, poupées chinoises et coquillages,
portulans et machineries fantastiques raviveront la
pensée scientifique et magique des hommes de
la Renaissance, tout en l’ouvrant sur le quotidien
ré-enchanté de notre époque.

En effet, dans un truculent passage du Trésor des
Merveilles de la Maison Royale de Fontainebleau
(1642) distribué aux enseignants et lu aux élèves,
le père Dan décrit le poussiéreux vestige, encore
parfumé d’une magie désuète, du cabinet de
François Ier. Une hydre à sept têtes empaillée à
Venise, d’exquises « gentillesses », bizarreries et
objets exotiques de Chine et d’Inde y côtoient
le portrait d’une petite fille ayant jeûné pendant
des années ! L’inventaire est surréaliste, poétique,
rafraîchissant, révélateur d’une innocence
d’émerveillement des hommes de la Renaissance
qui, comme les enfants, tâtonnent continuellement
à la frontière entre la connaissance scientifique et
l’imagination. Les élèves marchent sur leurs pas
et s’apprêtent à offrir de nouvelles collections
étonnantes à François Ier : livres de contes,

Accueillis avec chaleur par la Société des Amis
et Mécènes lors de leurs deux visites du château
à la découverte des collections des souverains
et des grandes problématiques muséales de
Fontainebleau, les 12 classes du projet ont
découvert, depuis septembre, le fabuleux écrin
de collection que constitue le château. Ils y
sèmeront avec respect leurs propres petits cailloux
magiques afin de susciter, durant les trois jours du
Festival, la curiosité d’un public qui visitera, avec
des souvenirs de l’émerveillement de sa propre
enfance, cette évocation d’un monde un peu
perdu de vue, et qui remet l’étonnement au cœur
de la découverte du monde.
		David Millerou

Hans Holbein. Les Ambassadeurs. Huile sur bois. National Gallery, Londres.
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Pierre Durand

Le château de Luneville
LE « VERSAILLES LORRAIN »

d’objets précieux partirent en fumée. Les pertes
furent inestimables…

Le château des Lumières
En 1702, le Duc de Lorraine Léopold Ier,
s’éloignant de sa capitale Nancy alors occupée
par les Français, choisit Lunéville pour s’y
installer avec sa cour. Grand admirateur du RoiSoleil, il fait appel à Germain Boffrand, élève de
Jules Hardouin-Mansart, pour y construire une
« modeste réplique » de Versailles. De style sobre
mais majestueux, le château deviendra à partir
de 1727 la résidence de son successeur Stanislas
Leszczynski, devenu Duc de Lorraine par la grâce
de son gendre Louis XV. Le nouveau souverain y
réunit une cour à la fois galante et brillante, y attire
scientifiques, musiciens, hommes de lettres, parmi
lesquels on retrouve, comme au château de Sanssouci à Potsdam, philosophes, Encyclopédistes…
et l’infatigable Voltaire. Celui-ci, qui séjourne
à Lunéville de 1748 à 1749, écrira même « un
concert de louange qui transforme Stanislas en
penseur, la cour de Lunéville en sanctuaire de
vertu, la Lorraine en asile de bonheur ».

Ce sont pourtant le courage, la générosité et
l’esprit de solidarité qui l’emporteront. En
2005, après deux années d’étude, les travaux de
reconstruction commencent. Le château est alors
le plus grand chantier patrimonial d’Europe. En
2010, lors des Journées du Patrimoine, l’on peut
déjà revisiter l’escalier d’honneur, les premières
pièces des appartements royaux, et surtout
l’admirable chapelle royale, où la musique a
retrouvé toute sa place.
La fin de cette impressionnante restauration est
prévue en 2016 pour les uns, en 2023 pour
les autres. Soit 20 ans après l’incendie…Mais
d’ores et déjà, en plein chantier, et au milieu des
artisans et hommes de l’art qui, méthodiquement,
patiemment, nous refont un des plus châteaux de
France, l’ancienne résidence des Ducs de Lorraine
demeure un lieu de vie, d’animations et de
rencontres.
		

Geneviève Droz

>2014

• Jeudi 17 avril à 11h15 et vendredi 25 avril à
14h30 : nous avons retenu pour vous deux visites commentées de

l’exposition que présente le château, du 29 mars au 30 juin, sur le portraitiste François Gérard « peintre des rois, roi des peintres ». Rendez-vous
directement un quart d’heure avant la visite au salon Vert près de la billetterie.
Inscription et règlement (12e) à notre pavillon.

• Mardi 6 mai à 14h30 : nous ferons notre deuxième visite
guidée de l’exposition Joséphine, au musée du Luxembourg. Rendez-vous
directement, à l’entrée du musée, 19 rue de Vaugirard, à 14h15. Inscription et
règlement (25e) à notre pavillon.
• Vendredi 9 mai et jeudi 13 juin à 14h30 : A l’occasion de la sortie du dossier n°10 consacré au Jardin de Diane, Hélène
Verlet vous propose une conférence-promenade à travers ce jardin. Rendezvous à 14h15 autour de la fontaine de Diane. Inscription et règlement (5e, ou
12e avec le dossier) à notre pavillon
• Mardi 20 mai : après un déjeuner dans le centre de Versailles,
nous nous rendrons au Petit Trianon où nous passerons l’après-midi : visite
du château et des appartements, théâtre de Marie-Antoinette, promenade
dans le Hameau…Départ à 10h30 du château de Fontainebleau. Inscription et
règlement (90e)à notre pavillon
annuel
nous emmènera cette année en Lorraine, et particulièrement à Nancy et à
Lunéville. Départ le 13 juin : 7h30 gare routière d’Avon ; 7h35 Lorraine ; 7h40
Etape ; 7h45 château. Inscription et règlement ( 270e+ 30e pour une chambre
single) à notre pavillon.

Incendie et restauration
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• Vendredi 13 et samedi 14 juin : notre voyage

Ainsi, jusqu’à la mort de Stanislas en 1776, la cour
princière de Lunéville restera un des hauts lieux
de diffusion des idéaux des Lumières en Europe…

Tout un pan de l’histoire culturelle de la cité
s’effondra dramatiquement lors de l’effroyable
incendie du 3 janvier 2003, qui ravagea toute
l’aile sud du château : la chapelle royale, le musée,
la toiture des appartements, la bibliothèque
disparurent dans les flammes. 8000 ouvrages,
des centaines de tableaux, des collections entières
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• Lundi 30 juin : comme chaque année, nous clôturerons notre
semestre par une petite randonnée le sentier des quatre fontaines, animée par J.C. Polton et en partenariat avec les Amis de la Forêt. Rendez-vous à
9h30 au parking en haut de la route de la Reine Amélie (parcelle 385), au dessus
de la gare d’Avon				
			
						
Jean Girardet. Stanislas Lesczinski (1677-1766), roi de Pologne. Huile sur toile.
Château de Versailles.

					Geneviève Droz
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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

les dossiers de la SAMCF

les dossiers de la SAMCF

supplément au bulletin N°5
se pte m bre 2007 - 3 e

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau

3OCIÏTÏ DES !MIS  -ÏCÒNES

DU #HÊTEAU DE &ONTAINEBLEAU

association loi 1901

N°2

Société des Amis & Mécènes

du Château de Fontainebleau

La galerie
François Ier

Fontainebleau:

&

par le grès
pour la chasse

du château
de Fontainebleau
par

www.amisdefontainebleau.org

N°3

1770 - 1786

11/05/09 21:07

n°2 La galerie François Ier -

Yvonne Jestaz - SAMCF - 7e

2 0 1 1 - 7 e - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

Société des Amis & Mécènes

du Château de Fontainebleau

par

incent

roguet

& Jean-clauDe polton

Daguenet - SAMCF - 7e

Société des Amis & Mécènes

du Château de Fontainebleau

Fontainebleau,
le temps
des jardins
par

www.amisdefontainebleau.org
HenriIV_32p_BaT.indd 1

n°3 Marie-Antoinette à
Fontainebleau - Patrick

N°5

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

Henri IV
& Fontainebleau
V
D

PATRICK DAGUENET

www.amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

Verlet - SAMCF - 3e

N°4
Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

PAR

F1_20p_V2.indd 1

n°1 Fontainebleau par le grès
et pour la Chasse - Hélène

du Château de Fontainebleau

Marie-Antoinette
à Fontainebleau

Yvonne Jestaz

les dossiers de la SAMCF

2 0 1 0 - 7 e - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

Société des Amis & Mécènes

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

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

Château de Fontainebleau
F-77300 Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

les dossiers de la SAMCF

2 0 0 9 - 7 € - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

2009 - 7e - ISSN en cours

N°1

Vincent Droguet

www.amisdefontainebleau.org
19/03/10 16:13

n°4 Henri IV et Fontainebleau

- Vincent Droguet / Jean-Claude
Polton - SAMCF - 7e

Jardins_24p_BaT.indd 1

15/06/11 09:36

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

SAMCF - 7e

les dossiers de la SAMCF
2 0 1 3 - 7 € - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

les dossiers de la SAMCF

N°8

les dossiers de la SAMCF

2 0 1 2 - 7 e - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

N°6

Société des Amis & Mécènes

du Château de Fontainebleau

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

Société des Amis & Mécènes

La Chapelle
de la Trinité

du Château de Fontainebleau

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

Les belles eaux
de Fontainebleau
par

Hélène Verlet

Société des Amis & Mécènes
du Château de Fontainebleau

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

2 0 1 2 - 7 € - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

N°7

Alexis Peyrotte

PAR

(1699-1769),

ou les grâces du rocaille
à Fontainebleau
PAR

HÉLÈNE VERLET

XAVIER SALMON

les dossiers de la SAMCF
2 0 1 3 - 7 € - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

N°8

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

les dossiers de la SAMCF

les dossiers de la SAMCF

2 0 1 3 - 1 5 € - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

N°9

2 0 1 4 - 8 € - I S S N 210 3 - 8 4 0 6

Société des Amis & Mécènes

du Château de Fontainebleau

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

Fontainebleau,
domaine de chasse
des souverains
G
T
PAR

ÉRARD ENDRON

N°10

Société des Amis & Mécènes
du Château de Fontainebleau

Le jardin de Diane
à Fontainebleau
H
V
PAR

ÉLÈNE

ERLET

Société des Amis & Mécènes
du Château de Fontainebleau

The Chapel
of the Trinity
BY HÉLÈNE VERLET

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

www.amischateaufontainebleau.org

www.amischateaufontainebleau.org

n°6 Les belles eaux de
Fontainebleau - Hélène Verlet -

SAMCF - 7e

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

Salmon - SAMCF - 7e

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

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

www.amischateaufontainebleau.org

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

Société des Amis & Mécènes
du Château de Fontainebleau

Le château de Fontainebleau
sous l’Occupation
(1940-1944)
Journal d’Albert Bray
ARCHITECTE EN CHEF CONSERVATEUR
DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU

publié par Société des Amis et Mécènes du château de Fontainebleau
sous la direction de Bertrand Jestaz

LivreBray_BaT2.indd 1

31/05/12 10:30

Le château de Fontainebleau,
sous l’occupation -

A. Bray et B.Jestaz - SAMCF - 11e

www.amischateaufontainebleau.org

www.amischateaufontainebleau.org

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

SAMCF - 8e

