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Un grand prix de l’Académie Française et deux
décorations, un belle moisson de récompenses
durant cet automne 2015 qui honorent le château
et les Amis.
- Le prestigieux prix Henri Mondor a été attribué
à Hervé Joubeaux, membre attentionné de notre
Comité de rédaction qui s’est vu distingué par
l’Académie Française pour son livre « Portraits de
Mallarmé de Manet à Picasso » couronnant douze
ans d’animation du Musée Mallarmé à Vulainessur-Seine et de recherches sur le poète.
-
Les Palmes Académiques ont été accordées à
David Millerou, responsable de l’action pédagogique du château de Fontainebleau. Notre
équipe travaille intensément et affectueusement
avec « Monsieur château », comme l’appellent
les quelques 50 000 élèves accueillis chaque
année par lui.
- Au nom du Ministère de la Culture, le président
Hebert a remis à Hélène Verlet la médaille de
Chevalier des Arts et Lettres. À travers elle, ce
sont tous les Amis du
Château qui ont été
honorés pour leurs
actions contribuant
au rayonnement et
à la conservation du
patrimoine par le
mécénat, les publications et la transmission du savoir auprès
du jeune public.

Notre association créée en mars 2006 et forte de
1100 adhérents, témoigne d’une belle vitalité.
L’enquête de satisfaction réalisée à l’occasion de
notre dernière assemblée générale a montré que
vous étiez globalement satisfaits de nos activités.
Notre site Internet et notre page Facebook sont
de plus en plus fréquentés. En complément de la
lettre électronique, ils vous informent en continu
des actualités du château, des conférences, des
sorties et des visites que nous organisons pour vous
faire découvrir le patrimoine artistique, historique
et culturel du château et de lieux emblématiques
qui ont un lien avec Fontainebleau et dont certains
sont ouverts spécialement pour nous. Notre
dossier annuel richement illustré (Napoléon Ier à
Fontainebleau en 2015, Les pendules du château
en 2016, sous le titre « Vingt quatre heures au
château de Fontainebleau »), vendu à la librairie du
château et au pavillon des Vitriers et le Bulletin
semestriel qui vous est envoyé gratuitement, vous
permettent de parfaire votre connaissance du
château et des événements qui s’y sont déroulés.
Une équipe de bénévoles, dévoués et disponibles,
accompagne tous les grands événements qui
se déroulent au château en accueillant et en
renseignant les visiteurs lors de ces manifestations
et le premier dimanche du mois, jour de
gratuité pour l’accès au château. Des médiations
culturelles et des petites conférences complètent
cet accueil lors du Festival de l’histoire de l’art, des
Journées du patrimoine et de la Saint-Hubert du
château. Nous sommes également très impliqués,
aux côtés du service pédagogique du château
et de l’Inspection d’académie dans les activités
pédagogiques en direction des jeunes des écoles
de la région.

Enfin, il convient de rappeler que notre association
participe activement à des actions de mécénat
au profit du château. La souscription pour
l’acquisition de bancs a été un véritable succès
puisque 34 nouveaux bancs, portant la dédicace
des souscripteurs, sont dorénavant installés dans le
parc. La souscription pour la restauration de trois
torchères, commandées par le roi Louis-Philippe,
appelées à compléter les trois récemment
réinstallées dans la salle de Bal se poursuit et une
nouvelle souscription vient d’être lancée dans le
cadre de l’année Louis XV, pour la restauration des
deux consoles du Cabinet du conseil et la création
d’une maquette du château au XVIIIème siècle.
Nous vous invitons à y participer nombreux,
manifestant ainsi votre intérêt pour le château,
tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de
66% du montant de votre don.
Pour fêter les 10 ans des Amis du Château, vous
êtes conviés à deux manifestations qui marqueront
cet anniversaire : le 8 avril à l’INSEAD, une
conférence de Jean-Christian Petifils, historien, sur
« Louis XV, un roi méconnu », et le 17 avril à la
chapelle de la Trinité un concert de musique de
chambre par la Loingtaine, suivi d’une réception à
la salle des fêtes du théâtre municipal.
Bonne lecture de ce bulletin n°29, largement
consacré au thème de la grande exposition de
printemps « Louis XV à Fontainebleau, la
demeure des rois au temps des Lumières ».
		Le Président,
		Gérard Tendron

www.amischateaufontainebleau.org
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Louis
XV
à
Fontainebleau
La « demeure des rois » au temps des Lumières
La remarque en forme de question vient en général aussi rapide que prévisible : « Mais Louis XV n’habitaitil pas plutôt Versailles ? ». Tenter d’évoquer Louis XV à Fontainebleau, c’est un peu comme coiffer un
portrait peint par François Clouet d’une perruque poudrée, cela ne va pas de soi ! Entre François Ier et
Napoléon, les Bourbons peinent à trouver une place dans le château des Valois.
Pourtant, Louis XV, comme ses prédécesseurs et
Au moment où le roi commença ses séjours à
comme son petit-fils, fut un hôte assidu de FonFontainebleau, le château avait été délaissé depuis
tainebleau qui servit de cadre à plusieurs événedix ans, c’est-à-dire depuis le dernier voyage de
ments capitaux de sa vie : son mariage en 1725,
Louis XIV. Pendant le temps de la Régence, seul
la mort de son unique fils, le dauphin Louis-Ferdile tsar Pierre le Grand y était passé rapidement,
nand, en 1765. Il y vint pour la première fois en
en mai 1717, goûtant médiocrement le lieu « et
1724, adolescent « plus avancé à quatorze ans que
point du tout la chasse ». La maison et les jardins
tout autre jeune homme à dix-huit », en compagnie
dont hérita Louis XV avaient été entretenus et
de sa « fiancée » espatransformés plus qu’on
gnole qu’on appelait
ne le dit par le Grand
pompeusement l’inroi : sous son règne
fante-reine. Ce long
tout l’environnement
« voyage », du 23 août
végétal du château
au 30 novembre, à
avait été repensé ;
l’occasion duquel des
aussi le Bien-Aimé y
comédies italiennes
apporta-t-il très peu
furent données sur
de modifications.
une scène aménaL’appartement qu’il
gée dans la galerie
occupait avait été
d’Ulysse en attendant
refait pour Louis XIV
l’achèvement de la
justement à l’occasion
salle de spectacles
du séjour de 1714,
conçue par Robert
et le jeune roi s’en
de Cotte, fut celui de
contentera pendant
la rencontre du jeune
plus de dix ans.
souverain avec ce
Cependant, à partir
« temple de Diane »
du milieu des années
qu’était
Fontaine1730, alors que le roi
bleau. Le roi avait
atteint ses vingt-cinq
très tôt pris goût à la
ans, s’éveille chez lui
chasse et cette passion
un désir de nouveauté
devait s’accroître au
qui suit de peu ses
fil des ans au point
Habit de faune pour le ballet « Le triomphe de Bacchus ».
premières aventures
Bibliothèque municipale de Versailles
de devenir un vériamoureuses. On va
table de mode de vie.
alors aménager à son usage des pièces privées
Nul doute que la commodité d’une forêt cernant
à la suite de son appartement du premier étage
complètement le château ait attaché durableet au rez-de-chaussée. C’est à ce moment qu’est
ment Louis XV au séjour bellifontain : en dehors
entamée la création des petits appartements du
de quelques rares années d’absence, la cour vint
roi qui ne cesseront de s’étendre jusqu’à la fin
jusqu’à la fin du règne très régulièrement, tous les
du règne. À l’occasion de l’aménagement de ces
automnes, s’installer dans la demeure de François Ier.
cabinets particuliers, une nouvelle génération
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de peintres intervient, qui ont pour
noms François Boucher ou CharlesJoseph Natoire, afin de réaliser des
tableaux qui viennent s’insérer dans
les boiseries rocailles exécutées par
Jacques Verberckt ; la rupture avec
le grand goût louis-quatorzien est
consommée. Ce rajeunissement des
appartements, au moins pour les
espaces intimes, allait de pair avec la
livraison d’un mobilier nouveau, en
accord avec l’esthétique des décors.
Ainsi, en 1737, vit-on entrer pour
le cabinet de retraite de la reine, la
fameuse commode en laque de BVRB,
premier meuble de ce genre acquis
par le Garde-meuble, aujourd’hui
conservé au Louvre.
A peu près en même temps, à partir
de 1737, Jacques V Gabriel, secondé
par son fils Ange-Jacques qui ne
tardera pas à lui succéder dans sa
charge de Premier architecte du roi,
imagine de mettre au goût du jour et
de « rationnaliser » l’antique demeure
des Valois en proposant notamment
une reconstruction des bâtiments de la
cour du Cheval blanc. Les ambitions des
Gabriel se traduiront par l’édification
de l’aile neuve - dite aujourd’hui aile
Louis XV - et par celle du Gros pavillon,
mais le grand dessein des architectes
tourna court et seuls les plans et
élévations des Archives nationales de France, réunis
exceptionnellement à l’occasion de cette exposition,
permettent d’en apprécier la teneur.

LOUIS
XV
À FONTAINEBLEAU
LA “DEMEURE DES ROIS”
AU TEMPS DES LUMIÈRES

du 2 avril au 4 juillet 2016
L’exposition est ouverte
tous les jours sauf les mardis
de 9h30 à 18h (dernier accès 16h45)
www.chateaudefontainebleau.fr

Dans cette résidence rénovée le plus souvent
avec doigté et sensibilité - n’en déplaise aux
contempteurs du « vandalisme » de Louis XV - la
cour de France s’installait en octobre et novembre
pour des séjours rythmés par les chasses, par les
spectacles et par le jeu. C’est à Fontainebleau
qu’était fêtée la Saint-Hubert, moment toujours
très prisé par le souverain et par toute la famille
royale, pour laquelle le jeune roi Christian VII de
Danemark, en visite en France, recevra un habit
de chasse toujours conservé dans les collections
royales danoises. C’était aussi et surtout pour
Louis XV l’occasion de se retrouver dans cette forêt
qu’il connaissait et qu’il aimait, au milieu d’une
petite troupe de familiers qu’il conviait ensuite à
souper dans ses cabinets du rez-de-chaussée, où
les Haltes de chasse de Carle Van Loo ou de JeanFrançois de Troy prolongeaient les impressions de
la journée.

Commode Louis XV en laque. 1750. Château de Fontainebleau. (détail)
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La cour à Fontainebleau se trouvant à la campagne,
il était nécessaire de lui offrir des divertissements.
Si le jeu du roi ou celui de la reine attiraient
parfois des personnages douteux, comme Voltaire
devait en faire l’expérience, le théâtre de la Belle
cheminée présentait en revanche des spectacles
éblouissants. Les plus grands artistes du temps
- le chanteur Pierre Jélyotte, la danseuse MarieMadeleine Guimard, l’acteur Henri-Louis Lekain
– firent les beaux jours de cette salle où Madame
de Pompadour et Casanova se côtoyèrent. Les
favorites de Louis XV, la marquise de Pompadour
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avant tout, mais aussi la comtesse du Barry
veillèrent jalousement sur ces spectacles et firent
en sorte que la saison bellifontaine conserve un
prestige constant. La jeune dauphine MarieAntoinette, tombée sous le charme du Zémire et
Azor de Grétry, félicita même le musicien pour
sa création lors de leur rencontre dans la galerie
François Ier, sur le chemin de la chapelle…
De nos jours, bien des traces du règne de Louis XV
subsistent encore dans le château, tant au niveau
de l’architecture que du décor intérieur. La salle
du conseil du roi, entièrement redécorée dans les
années 1750, donne
une idée plutôt plaisante de l’exercice du
pouvoir avec son plafond peint par François Boucher et les
peintures en camaïeu
rose et bleu qui ornent
ses lambris. On aurait
tort toutefois de n’y
voir qu’un aimable et
insignifiant environnement au travail du roi
et des ses ministres.
Les vertus du bon
gouvernement qui s’y
trouvent personnifiées
et le char d’Apollon
qui préside au centre
du plafond sont là
pour rappeler que le
roi de France, détenteur d’un pouvoir absolu, ne régnait pas en
tyran - accusation que
les Parlements véhiculaient avec tapage mais en monarque avisé et respectueux des
lois fondamentales du
royaume. Deux cents
ans plus tôt, François Ier
avait lui aussi travaillé
dans un cabinet situé
à ce même emplacement, entouré de
personnifications des
vertus et des héros de
l’antiquité, peints en

Carle Van Loo. Halte de chasse. Huile sur toile. 1735. Paris Musée du Louvre.
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camaïeu par l’italien
Primatice ! Preuve
s’il en était besoin
de l’attachement des
hommes du XVIIIème
siècle à ce que la Renaissance leur avait
légué.
L’exposition, qui se
tient dans la salle de
la Belle Cheminée
et se poursuit dans
l’appartement
des
Chasses, réunit plus
de 130 œuvres :
François Boucher. Apollon chassant la nuit. Plafond de la Salle du Conseil. Château de Fontainebleau.
peintures, sculptures,
dessins, estampes,
les collectionneurs privés qui ont accepté de se
meubles et objets d’art, ou encore éléments
défaire, pendant le temps de l’exposition, de
des anciens décors provenant du château ou
pièces exceptionnelles. La scénographie imaginée
plus souvent prêtés. Les grandes institutions
par Richard Peduzzi, en collaboration avec Philippe
françaises et étrangères se sont effectivement
Maffre, met en valeur ce rassemblement unique,
montrées particulièrement généreuses, mais aussi
tandis qu’un catalogue, publié aux éditions de la
RMN-GP, fait le point sur ce moment essentiel de
l’histoire du château.
Pendant toute la durée de l’exposition, l’apport de
Louis XV est encore mis en valeur dans le château
par un « parcours Louis XV » qui permet au visiteur
de prendre conscience de l’importance et de la
qualité des aménagements mis en œuvre sous son
règne. Ce parcours restera en place jusqu’au mois
de septembre 2016.
Ainsi pendant une grande partie de l’année
2016, Fontainebleau, ce château qui apparaît
le plus souvent comme celui de François Ier et
de Napoléon, sera-t-il placé sous le signe du
XVIIIème siècle. Une occasion unique pour vérifier
l’assertion de Victor Hugo dans Quatre-vingt
treize : « Le dernier mot de la Renaissance avait été
dit sous Louis XV…».
		Vincent Droguet
Conservateur général
Directeur des collections du château
de Fontainebleau
Jean-Baptiste Oudry. Cerf aux bois dans la forêt de Fontainebleau.
(détail) Huile sur toile.1738. Château de Fontainebleau.
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La Salle du Conseil,

une « chapelle païenne » à Fontainebleau
La salle du Conseil est sans contredit l’ensemble décoratif le plus éblouissant qui nous reste du mécénat
de Louis XV à Fontainebleau. La pièce, refaite entièrement en 1751-1753 sous la direction de l’architecte
du roi Ange-Jacques Gabriel, est célèbre en effet pour son plafond à caisson et son décor mural inattendu,
emblématiques de ce « palais du bonheur » voulu par le Bien-Aimé dans la vénérable résidence de ses pères.

la Paix, la Renommée et la Valeur, ainsi que les
Quatre Eléments au bas des portes. Quatorze petits
panneaux accompagnant les grands, exécutés par
Alexis Peyrotte (1699-1769), évoquent les Arts
et les Sciences. C’est au même que reviennent
les ornements et fleurs, créant les liaisons
nécessaires entre les différents motifs. Informé de
la splendeur des nouveaux décors du château,
le marquis d’Argenson pouvait écrire en 1754 :
« L’appartement du roi à Fontainebleau est aujourd’hui
plus beau qu’à Versailles ».
UNE ESTHÉTIQUE DE LA VOLUPTÉ
Chef-d’œuvre de l’art rocaille pour les uns,
bouffonnerie artistique pour les autres, la salle
du Conseil de Fontainebleau n’a jamais laissé
personne indifférent. De prime abord, les
audaces colorées et ornementales de son décor
renverraient plus à un univers de bonbonnière
ou de chambre à coucher, plutôt qu’à celui d’un
saint des saints gouvernemental, lieu de décisions
administratives solennelles. Le bleu clair et le

Salle du Conseil. 1751.

Le riche programme iconographique, dû à
Gabriel, reprend pour partie celui qui existait
dès le XVIème siècle, quand la pièce servait déjà
de cabinet « privé » du roi. C’est le grand peintre
François Boucher (1703-1770) qui composa au
centre du plafond Le Soleil qui commence son
cours et chasse la Nuit, accompagné des Quatre
Saisons. Pierre de Nolhac, au début du siècle
dernier, a su, mieux que quiconque, en décrire
« l’Apollon glorieux assis sur son char de lumière,
[le] blond Phébus qui secoue ses cheveux pour
répandre le jour ; devant lui se déchirent les roses
nuages de l’Aurore ; à ses pieds Téthys, la divine
amoureuse éblouie par les rayons de son splendide

amant. Tout autour des deux figures, plus colorées
que décrites, s’éparpillent en auréole tout un petit
monde d’Amours si gracieux, si moqueurs, si joyeux
qu’ils semblent égrener du rire, alors que s’élancent
dans une féerie rose et bleue les chevaux célestes ; et,
tout auprès, l’heureux accompagnement des Saisons
déroule ses harmonies blondes ». Sur les parois,
dans les grands cartouches, Jean-Baptiste-Marie
Pierre (1714-1789) et Carle Van Loo (1705-1765)
composèrent des figures en camaïeu, roses ou
bleues, évoquant les Vertus. Le premier brossa la
Force, la Clémence, le Secret, la Fidélité, la Justice
et la Prudence, ainsi que les Quatre Saisons sur les
portes. Le second la Vérité, l’Histoire, la Guerre,

rose des camaïeux ne sont pas sans évoquer non
plus la puérilité, conférant à la pièce un doux
sentiment de décadence, qui semble faire écho
à l’immoralité souvent reprochée au Bien-Aimé.
Seul un génie comme Boucher, dont l’originalité
créatrice subjugua ses contemporains, pouvait
faire accepter ces polychromies transgressives,
peut-être inopportunes, mais source d’une
expérience visuelle unique.
UNE MÉTAPHORE ROYALE
Au plafond de la
salle du Conseil,
Apollon, par sa
maîtrise de la
course du Soleil
et des Saisons qui
l’entourent, mène une
action bénéfique en
faveur du cosmos.
Mais le beau
dieu
est
également
le protecteur
des Vertus qui
inspirent favorablement le monde terrestre,
en l’occurrence ici le roi et
ses ministres réunis pour le
Conseil. L’idée d’associer Apollon aux Quatre Saisons remonte en fait à la Renaissance, voire à l’Antiquité. On la trouve notamment dans une célèbre
tenture de tapisserie du XVIème siècle conservée au
musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg, qui
provient peut-être des collections royales françaises, mais aussi, plus proche de nous, au plafond
du salon d’Apollon à Versailles, peint par Charles
de La Fosse. Car la symbolique solaire qui domine
le décor de Fontainebleau renvoie aussi à Louis XIV
et aux métaphores politiques du grand décor de
Versailles. A Fontainebleau, dans la salle du Conseil,
Louis XV est un nouveau Roi-Soleil. Dans cette
« chapelle païenne », qui fait écho aux autres chapelles du château, ce n’est pas Dieu qui est l’ordonnateur de l’univers, mais Apollon-Louis XV.
		Jean Vittet
Conservateur en chef du patrimoine

Jean-Baptiste-Marie Pierre. Porte de la Salle du Conseil. Camaïeu
rose. Château de Fontainebleau.
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Moderniser le château
au
siècle
des
Lumières
Des antiquailles à la rocaille : l’œuvre d’ Ange-Jacques Gabriel à Fontainebleau
UN ARCHITECTE AU SERVICE DU ROI
Comme ses ancêtres, Louis XV aime beaucoup
chasser en forêt, et vient à Fontainebleau presque
tous les ans de septembre à novembre. Il a pour ce
vieux palais des champs une affection particulière
et le considère comme une maison de vacances.
Si Versailles était bien aménagé, Fontainebleau
ne l’était pas pour recevoir une cour de plus en
plus nombreuse, ni pour loger confortablement la
nombreuse famille du roi.
En septembre 1724, il épouse dans la chapelle de
la Trinité, en grandes pompes, Marie Leczsinska.
Le roi aimait aussi dessiner et dès 1735, il prend
à son service l’héritier d’une fameuse lignée
d’architectes originaires d’Argentan : Ange-

Jacques Gabriel. La famille est connue dès le
règne de Louis XIV, et son père, Jacques V, nous a
laissé l’hôtel de ville de Rennes et la Place royale
de Bordeaux. Ami du roi et de la marquise de
Pompadour, il est surtout connu pour ses travaux
parisiens : la place Louis XV et l’École militaire,
et versaillais : Le Trianon et l’Opéra royal. À
Fontainebleau, ses travaux nombreux ont concerné
la plupart des bâtiments tant pour les réalisations
que pour les projets inachevés. Il a travaillé
pendant trente ans au service de la monarchie,
ami du roi et de la marquise de Pompadour. En
1728, membre de l’académie d’architecture,
contrôleur des bâtiments du château en 1740,
premier architecte du roi et contrôleur général des
bâtiments en 1743, après la mort de son père. Il
était allié aux Mansart et à Robert
de Cotte, et un contemporain
disait de lui : « l’inclination de
l’habileté dans les plus beaux arts est
devenue une vertu héréditaire dans
la famille…».
LES TRANSFORMATIONS
ACHEVÉES
Dès 1735, un grand projet de
rénovation est inauguré par la
démolition de la galerie d’ Ulysse
et la dispersion des 58 tableaux
qu’elle abritait pour la remplacer
par une aile sur deux étages
destinée aux logements des
courtisans, c’est la superbe aile
des princes construite en pierres
blanches de Saint-Leu mélangées
à de la brique. Les plans sont
conçus par Jacques V, et les travaux
se déroulent en deux phases,
la première de 1738 à 1741, et
sont finis seulement en 1774, en
fonction des ressources du trésor
royal. Le musée Napoléon Ier et le

théâtre Napoléon III s’y abritent
de nos jours.
Dans la même période, le roi
fait réaliser pour lui et son
entourage un ensemble de
petits espaces dont un cabinet
de retraite et deux salles à
manger, donnant sur le jardin
de Diane.
La chapelle de la Trinité, après
avoir failli être dotée d’un
transept et de deux autels
secondaires, à la mode baroque,
n’a finalement été transformée
Ange-Jacques Gabriel. Le gros Pavillon. 1750 / 1754.
que très partiellement et
provisoirement.
Des
petits
pavillon octogonal de style classique n’a pas résisté
oratoires confortables et protégés
à la haine de Louis XVI et de Marie-Antoinette à
des regards sont aménagés sur la tribune pour la
l’encontre de la favorite et a été rapidement
reine et ses filles. En 1768, après la mort de la
démoli à la mort de Louis XV.
reine ils sont supprimés.
L’escalier du roi, avec sa superbe rampe ouvragée,
est construit en 1748, à la place des anciens
appartements de la duchesse d’Étampes.
Le témoin principal de l’œuvre de Jacques Ange
Gabriel demeure le Gros Pavillon. Construit à la
place de l’ancien Pavillon des poêles (il abritait
des poêles allemands), il est en pierres de SaintLeu avec un toit d’ardoises mansardé. Il sert de
logement pour les filles du roi, après leur retour
de l’abbaye royale de Fontevrault. Le projet initial
est de 1740, donc on peut l’attribuer à Jacques V,
mais les travaux réalisés entre 1750 et 1754 par
Ange Jacques s’écartent quelque peu des plans
initiaux et ont abouti à la création d’un bâtiment
imposant, sévère et pourtant élégant.
Dans le même laps de temps, les appartements
du roi et de la reine sont agrandis et aménagés
de façon confortable. Le Cabinet du Conseil garde
son esprit d’antan, mais les dessins du plafond
et des lambris, fleurs et arabesques, en font
l’ensemble d’art décoratif le plus remarquable et
le plus complet laissé par Gabriel. Les cheminées
de style rocaille et les décorations de Van Loo et de
Peyrotte y apportent une note de fraicheur et de
poésie sans déparer la majesté du lieu. En 1768 le
travail est achevé.
Il ne reste rien du petit salon de Madame du Barry
édifié dans le jardin de Diane de 1772 à 1773. Ce

D’autres projets, pourtant approuvés par le roi,
n’ont pu être réalisés, faute de moyens. C’est le
cas du dessin d’un accès majestueux au château
avec place d’armes et arc de triomphe. La mort du
roi, le 10 mai 1774, en signa l’arrêt.
En ville, Gabriel a fait construire l’hôtel de
l’Ermitage pour la marquise de Pompadour dès
septembre 1745. Cette maison d’habitation,
refuge intime pour le roi et sa favorite, était tout
à fait dans l’air du temps, une « paysannerie » qui
préfigure le Trianon.
Dès 1775, Ange-Jacques Gabriel demande sa mise
à la retraite.
RESPECT ET INNOVATION
Le bilan de son activité à Fontainebleau est
considérable, l’aile neuve et le Gros Pavillon en
sont les témoins. A l’intérieur, la comparaison
entre les plans de 1735 et ceux d’après 1774
démontre des salles plus vastes et plus régulières et
des communications plus aisées avec l’opposition
habituelle du « style Louis XV » entre le classicisme
de l’architecture et l’exubérance du décor
« rocaille ». Le principal mérite d’Ange-Jacques
Gabriel est d’avoir plus modernisé qu’innové, car,
ce faisant, il respectait le caractère de l’antique
demeure.
		Anne Plassard

Jacques V. Gabriel, projet pour le Gros Pavillon (1740).
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Oudry,
peintre des chasses de Louis XV

Le château de Fontainebleau possède un ensemble exceptionnel de peintures d’Oudry qui illustreront,
lors de la grande exposition du printemps sur Louis XV, la passion du roi pour la chasse.
Il suit sa première chasse à courre en 1721, à l’âge
de onze ans et chassera toute sa vie, également à
tir et au vol, trois jours par semaine. Les équipages
du roi viennent à Fontainebleau vers la fin de
septembre et y restent jusqu’à la mi-novembre.
Louis XV conte lui-même un de ses séjours à
Fontainebleau, qu’il apprécie particulièrement :
« Naturellement, on fut courre presque tous les jours,
avec une apothéose le jour de la Saint-Hubert, où une
grande chasse rassembla les équipages du Roi, ceux
du comte de Toulouse, de M. le Duc et des autres

princes du sang, soit quelques quatre-vingts sonneurs de
cor, plus de neuf cents chiens et un millier de chevaux ».
En 1724, on construit une berline peinte d’azur
et d’or, dont les panneaux sont décorés de scènes
de chasse par Oudry ; c’est dans cette berline que
le roi arrive à Fontainebleau, où il épouse, le 5
septembre 1725, Marie Leczinscka. En 1737, il fait
détruire la galerie d’Ulysse et fait construire sur son
emplacement l’aile de quatre étages qui portera
son nom, pour loger la Cour qui se déplace en
nombre chaque automne pour accompagner le roi.

Il est infatigable à la chasse. Il se comporte en
veneur actif et concerné. Avant la chasse, il lui
arrive d’accompagner les valets de limier pour
rembucher le cerf et pendant l’action, il décide
des partis à prendre.
Le nombre de chiens de ses équipages est
considérable. En 1758 on en compte 614 pour la
chasse du cerf. Tous portent sur le flanc la marque
royale ciselée : une croix inscrite dans un triangle
renversé. La vénerie compte également 300
chevaux, que Louis XV souhaite légers et résistants.
La tenue de la vénerie royale a été fixée par
Louis XIV, dès 1661. Le justaucorps, bleu de roi,
porte des parements et les poches écarlates, et
est galonné d’or et d’argent, comme le gilet à
fond rouge et le tricorne, les gants sont à frange
d’or, les bottes à chaudron. Le roi et les seigneurs
portent l’épée, les cordons de décorations en
sautoir et les plaques des ordres brodées sur

l’habit, les officiers de la vénerie la dague de
chasse et la trompe, dont un nouveau modèle
apparaît en 1705, la Dampierre : trompe en
ré, d’une longueur de 4,545 m, enroulée à un
tour-et-demi et d’un diamètre de 73 cm, donc
très encombrante, avec un pavillon de 27 cm. Le
marquis de Dampierre, « gentilhomme des chasses
et plaisirs du roi » et écuyer de la reine, commence
à écrire ses célèbres fanfares à partir de 1723. En
1725, il crée à Fontainebleau la « Fanfare de la
Reine » qu’il fait sonner, pour la première fois, à
la Croix de Montmorin, à l’occasion d’une chasse
où la reine, mariée depuis l’avant-veille, se trouve
avec la Cour.
Parmi les départements de la Maison du roi,
celui des plaisirs du roi regroupe les différents
équipages des chasses (personnel, matériel,
chiens) : la vénerie, le vautrait, la fauconnerie,
la louveterie. De 1714 à sa mort, en 1737, le
comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et
de Madame de Montespan, occupe la charge de
grand veneur, dans laquelle son fils, le duc de
Penthièvre lui succédera.
Accordant une place essentielle à la chasse, le
roi voulut la mettre à l’honneur à l’intérieur
de ses bâtiments. Il fit appel à Desportes, de
Troy, Parrocel, Lancret, Pater, Boucher, Van Loo,
Natoire, Bachelier.
Mais le grand peintre des chasses et des chiens de
Louis XV fut Oudry.
Né à Paris en 1686, mort à Beauvais en 1755,
Jean-Baptiste Oudry fut peintre, dessinateur, et
graveur. Élève de Largillière, il pratiqua d’abord la
peinture religieuse et le portrait, puis il se consacra
à la peinture d’animaux, à la nature morte et au
paysage. Nommé peintre des chasses royales, il fut
aussi directeur de la manufacture de tapisseries de
Beauvais, puis inspecteur des Gobelins.
Les premières commandes de Louis XV portent sur
les chiens des meutes royales
Dans toutes les résidences royales, il réalise
des peintures de chasse pour répondre à la
monomanie d’un roi passionné de vénerie, dont il
sera le serviteur infatigable et talentueux.
La plus notable de ses créations, celle qui
constitue véritablement son chef-d’œuvre, fut la
composition de neuf cartons de tapisserie pour les
Chasses royales de Louis XV, destinées au château

Jean-Baptiste Oudry. Cerf aux abois dans la forêt de Fontainebleau (détail). Huile sur toile .1738. Château de Fontainebleau.
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de Compiègne. C’est là qu’Oudry put manifester
tous les aspects de son talent de portraitiste et de
peintre animalier, dans une mise en scène d’une
grande élégance. Il en reçoit la commande en
1733 et l’exécute de 1733 à 1746, en réalisant
neuf grandes toiles, chaque pièce lui étant payée
6 000 livres. Les tapisseries furent tissées aux
Gobelins pour orner les appartements du roi à
Compiègne, où elles sont toujours conservées.
Depuis 1723, grâce au marquis de Béringhen,
Premier écuyer du roi, Oudry avait bénéficié d’un
atelier aux Tuileries. À partir de 1725, il devient
un familier de la cour et peint devant le roi ses
chiens. En 1728, le roi lui ordonne de suivre les
chasses royales en vue de préparer une grande
peinture sur le sujet : ce sera Louis XV chassant le
cerf en forêt de Saint-Germain (depuis, au musée
des Augustins, à Toulouse).
Ce n’est qu’après la Révolution que des œuvres
d’Oudry firent leur entrée au château de Fontaine-

p.15
bleau. Louis-Philippe décide de compléter et d’enrichir l’ensemble des peintures cynégétiques mises
en place sous la Restauration, faisant de Fontainebleau un « château de chasse ». En provenance du
Louvre, arrivent à partir de 1833 des peintures à
sujet cynégétique de Desportes, Bachelier, Oudry.
L’installation définitive des toiles, encastrées
dans les boiseries de l’appartement des princes,
dénommé depuis, appartement des chasses, date
de 1835. En 1845, le cabinet de passage après
la deuxième pièce de l’appartement, fut orné de
vingt et un tableaux de chasse, dont cinq d’Oudry.
Sur les neuf cartons de tapisserie représentant
les chasses du roi Louis XV, huit sont présentés
à Fontainebleau, dans l’escalier de la reine et
l’appartement des chasses, le neuvième étant
conservé au Louvre (La curée du cerf dans la forêt
de Saint-Germain).

Jean-Baptiste Oudry. Rendez-vous au carrefour du Puits du roi en forêt de Compiègne. Huile sur toile. 1735. Château de Fontainebleau.

La chasse au cerf dans l’Oise à la vue de Compiègne,
du côté de Royallieu.
Meute de chiens courants, qui vont au rendez-vous au
carrefour de l’embrassade, forêt de Compiègne.
Louis XV tenant le limier, allant au bois, au carrefour du
Puits solitaire, forêt de Compiègne. Le roi, au premier
plan, tient au trait un limier, qui empaume la voie
d’un animal. Il porte la tenue de la vénerie royale.
Étant à pied, il ne porte pas les bottes à chaudron,
mais des guêtres. .
Rendez-vous au carrefour du Puits-du-Roi, forêt de
Compiègne, ou le Botter. Le roi vient de descendre
de sa calèche tirée par six chevaux, on lui enfile
ses bottes à chaudrons avant qu’il ne monte un de
ses deux chevaux, au premier plan, un gris et un
pommelé. À sa droite, le marquis de Beringhen,
premier écuyer ; à sa gauche, le prince Charles de
Lorraine, grand écuyer de France ; devant lui, à
cheval, le tricorne à la main, le Comte de Toulouse,
grand veneur ; derrière celui-ci, le marquis de
Dampierre.
On découple la vieille meute au carrefour de la Petite
patte d’oie, forêt de Compiègne, dit Le relai.
Cerf aux abois dans les rochers de Franchard, forêt de
Fontainebleau. Le cerf est hallali sur pied, acculé
par les chiens, qui arrivent de toutes parts ; le roi
au centre sur un cheval blanc, calme et majestueux,
donne des ordres aux officiers de la vénerie (servir
l’animal ?) ; un autre à droite sonne une fanfare de

chasse (« l’hallali sur pied » ?). La construction du
tableau est magistrale et parfaitement équilibrée,
dramatique dans la partie haute, toute de retenue
dans la partie basse. Oudry s’est peint, en bas à
droite.
Le forhu à la fin de la curée. Un valet de chien à pied,
qui porte la veste rouge, mais pas le justaucorps,
tient au bout d’une fourche les entrailles du cerf
qui vient d’être pris par les chiens et qu’il va livrer
à la curée (curée chaude) en récompense. Excités
et impatients, ils l’entourent, alors que le reste de
la meute accourt. Les piqueurs sonnent la curée.
On voit aussi dans la galerie des Fastes et son
antichambre, et dans l’appartement des chasses,
plusieurs autres tableaux d’Oudry, dont Polydore.
Ce magnifique lévrier porte sur le flanc la marque
de la vénerie royale. Le chien est majestueux et
imposant : c’était un des préférés du roi, qu’il
évoque dans une lettre adressée au comte de
Toulouse : « Mascarade ayant été couverte par
Polydore le 23 juillet, elle a accouché le 21 septembre
de six chiens : six lices » et en post-scriptum :
« Madame d’Epernon vient d’accoucher d’une fille »,
témoignant ainsi de la hiérarchie, dans son esprit,
des deux événements !
		Gérard Tendron

Jean-Baptiste Oudry. Polydore. Huile sur toile .1728. Château de Fontainebleau.
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La forêt sous Louis XV

Sous le règne de Louis XV, deux grands maîtres des Eaux et Forêts de l’Île-de-France ont été en charge
d’administrer la forêt de Fontainebleau pour la Maison du Roi : M. Alexandre Lefèvre de la Faluère,
Grand maître des Eaux et Forêts jusqu’en 1745, puis M. Duvaucel, de 1745 à 1784.

p.17
Ils poursuivent l’œuvre de Barillon d’Amoncourt,
auteur de la première *Réformation rédigée en
1664 à la demande de Colbert. Les Réformations
de 1716 et 1754 prescrivent de faire arpenter la
forêt et de procéder à des travaux de rénovation en
forêt afin de reconstituer les peuplements ruinés :
de 1720 à 1794, on planta environ 5450 hectares

de feuillus (chênes, hêtres, bouleaux…). D’autre
part, le réseau d’avenues longues et rectilignes
facilitant la traque du gibier, amorcé sous le règne
de Louis XIV sera complété en perçant de nouvelles
avenues et en améliorer la viabilité des anciennes.
M. de La Faluère commença par faire arpenter la
forêt en fixant les limites des 176 cantons auxquels
il donna des noms. La superficie de la forêt est alors
évaluée à 27 925 arpents 52 perches et demie
(14 242 hectares). Si cette évaluation n’offre pas
plus de certitude que celles qui avaient été faites
auparavant, mais les cantons sont délimités avec
davantage de précision et portent les noms qui
nous sont familiers : la plaine des Pins indique un
canton où des pins maritimes furent plantés en
1590, la Malmontagne un relief difficile à traverser,
le Mont-Chauvet était complètement dénudé et la
Tillaie plantée de Tilleuls (Domet). En outre, M. de
La Faluère avait demandé aux riverains d’entretenir
les fossés et murs et de relever les bornes délimitant
leurs propriétés et le domaine royal.
Sous le règne de Louis XV – comme sous celui de
son grand père – la superficie du domaine royal fut
étendue, par le rachat d’enclaves appartenant à des
particuliers. La plus importante concerne le retour
au domaine des terres de la donation de Saint Louis
aux Trinitaires, soit 1234 arpents cinquante perches
(629 hectares environ).
Ces acquisitions rendaient obsolète la ligne
antérieure des bornes délimitant le domaine
royal, d’autant qu’elles étaient de moins en moins
visibles. Un arrêt du Conseil du roi, en date du 16
juin 1750, chargea M. Duvaucel, « grand maître
enquesteur, et général réformateur des eaux et forêts
de France », d’établir une nouvelle séparation entre
le domaine royal et les propriétés riveraines. Cet
arrêt prohibait l’usage des fossés qui gênaient la
chasse et ordonnait la construction d’une route de
trois pieds de large ceinturant la forêt. Un bornage
complet délimitant le domaine royal compléta
ce dispositif. C’est peu ou prou celui que nous
pouvons voir aujourd’hui. Ces 1050 bornes sont
plantées aux frais du roi, à trois pieds de la limite
du domaine royal, à partir du Bois Gauthier (borne
n°1). Taillées dans le grès, elles mesurent cinq pieds
de haut (1,60 mètre) et portent un numéro d’ordre
et la couronne royale.
Sous Louis XV, soixante dix nouvelles routes pour la
chasse on été créées et treize routes ont été élargies
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érigea la croix de Montmorin disparue et celle du
Grand Maître, dont le fût était en pierre de Lagny
sculpté avec les armoiries de M. de la Faluère. Trois
ans plus tard, le comte de Toulouse, alors Grand
veneur, fit élever la croix qui porte son nom sur
une colonne de marbre provenant d’une cheminée
que l’on venait de démolir au château. En 1735,
la croix de Guise, brisée à la suite d’un coup de
vent, fut réédifiée en grès, sur l’ancien piédestal.
Enfin, on construisit un calvaire composé de trois
croix à l’extrémité de la Plaine du Fort des Moulins
qui domine Fontainebleau.
Ces aménagements vont connaître des sorts variés.
Si on peut toujours parcourir les allées forestières
ouvertes sous Louis XV et voir la Table du Grand
Maître – toutefois déplacée – beaucoup de croix
vont être démolies. Les trois croix du Calvaire
abattues en 1793 seront remplacées, en 1837, par
le monument que nous connaissons, alors que la
Croix de Montmorin renversée par un camion en
1924 n’a pas été rebâtie.

(arrêts du Conseil du roi en date du 27 août et du
19 décembre 1724). Paul Domet estime à 50 000
toises (98 kilomètres), la longueur des nouvelles
routes de chasse ouvertes par M. de la Faluère.
Ces routes devaient avoir 12 pieds de large (3,84
mètres), sauf dans les cantons rocheux où elles
n’avaient que quatre pieds (1,30 mètres) ; elles
s’appelaient alors « cavalières ». Perpendiculaires
les unes aux autres, ces allées pouvaient partir d’un
carrefour pour rayonner dans
les différentes directions où
l’on pouvait se lancer à la
poursuite du cerf. Le Grand
maître Duvaucel qui lui a
succédé en 1745 fit tracer des
chemins autour des différents
cantons de la forêt.
En 1723, M. de la Faluère,
grand maître des Eaux et
forêts de l’Île-de-France, fit
raser un petite monticule au
Mont des Truies. Sur l’espace
ainsi dégagé, au centre d’un
carrefour en étoile, il fit ériger
une table en grès bordée de
bancs, dite Table du Grand
maître. Cette même année, on
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Jean-Claude Polton
		Docteur en histoire,

Secrétaire général des Amis de la forêt
de Fontainebleau

* Réformation. Action de vérifier l’ensemble
des déclarations de propriété et les droits des
sujets du roi en limite du domaine royal. Elle
s’accompagne de prescriptions concernant la
gestion des plantations.

Le voyage d’automne
àLes activités
Fontainebleau
au
temps
des
rois
pédagogiques des Amis du Château en 2016
Le château de Fontainebleau fête cette année le
tricentenaire du règne de Louis XV (1715-1774).
A travers plusieurs événements dont la grande
exposition du printemps « Louis XV à Fontainebleau,
la demeure des rois au temps des lumières » qui sera
présentée du 2 Avril au 4 juillet, c’est toute la vie
du château de Fontainebleau
au siècle des lumières qui
sera évoquée, comme un moment privilégié de l’histoire
de cette résidence royale.

Mais la chasse, si elle tient une place importante lors
des séjours de la cour, est aussi accompagnée de
nombreuses autres distractions. Comme le théâtre,
où la représentation ne se jouait pas que sur la
scène… il était tellement important d’être vu ! Et,
grâce à David Millerou, responsable du service
pédagogique du château, les
enfants auront cette année
une présentation détaillée de
l’importance du théâtre, de
ses auteurs et découvriront
les lieux insolites où étaient
données les représentations au
temps des rois.

Ainsi la chasse, le théâtre, et
les nombreux divertissements
qui constituaient la vie de
Plus largement, le diaporama
la Cour lors de son séjour
conçu cette année par les
d’automne seront, cette
année, au programme des Nicolas Lancret. Le déjeuner de jambon. Huile sur toile. Amis, « Le voyage à Fontaine1735. Chantilly, Musée Condé.
bleau au temps des rois », abordifférentes activités de la
dera le voyage et le séjour en lui-même de cette
commission pédagogique des Amis du château,
cour itinérante : les devoirs du roi et ses rapports
en partenariat avec le Château et l’Éducation
avec les différents mondes, l’évolution du château,
Nationale.
les costumes à la cour, les jeux de sociétés dans
La chasse était une des activités principales de nos
les salons, le parc, ou en forêt, avec les « déjeuners
rois lors de leur venue. Qu’à cela ne tienne, nous
de jambons » ancêtres de nos pique-niques, sans
avons profité de la fête de la saint Hubert pour
oublier l’étiquette qui, bien que maintenue, perorganiser un premier cycle de visites des classes
mettait parfois une ambiance plus légère lors de
sur le thème de la représentation de la chasse au
ces séjours.
château, et, le 24 octobre dernier, pour planifier
Il nous faut maintenant aller le présenter aux 25
notre premier temps fort de l’année.
classes qui nous suivent cette année, dont certaines
L’équipage du Rallye
participent au parcours thématique annuel du
de
Fontainebleau,
château, et exposeront leurs travaux au fumoir
réuni au grand comCarnot lors du Festival d’Histoire de l’Art, les 3, 4
plet pour cette fête,
et 5 Juin prochain.
s’est prêté au jeu de la
Par définition, la commission pédagogique des
pédagogie : piqueux,
amis du château essaie de transmettre sa passion
rapport, chiens, trompes,
aux jeunes pour ce patrimoine millénaire. C’est
chevaux, et vocabulaire
donc plus de 25 classes, sûrement plus de 500
requis n’ont (certaineenfants, qui recevront notre visite… Espérons que
ment !) plus de secrets
nous saurons éveiller leur curiosité pour le château
pour une partie des
et ses trésors, ses petites et grandes histoires.
élèves, venus accompagnés de leurs parents
		Nancy Mommeja
ce jour-là.
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L’identité de « L’Artiste »
enfin dévoilée !

La préparation d’une visite conférence sur le pouvoir créatif de la matière picturale dans le cadre du
Festival d’Histoire de l’Art 2015 m’a amenée à faire des recherches sur Laurent-Charles Maréchal,
l’auteur du vitrail « L’Artiste » acheté par Napoléon III lors de l’Exposition Universelle de 1867 et ensuite
placé dans l’antichambre de la Galerie des Fastes du château de Fontainebleau en 1869.
de la finesse et de son rendu tactile m’incita à
entreprendre une recherche afin de dévoiler
l’identité du personnage considéré jusqu’alors
comme anonyme.
En rapprochant le vitrail d’un des nombreux autoportraits représentant Laurent-Charles Maréchal et
notamment celui où il s’est représenté à l’âge
de 25 ans sur une toile peinte à l’huile mesurant
64 cm de haut sur 55 cm de long et conservée
au musée de la Cour d’Or de Metz, (cf. reproduction photographique ci-dessous p. 21), je vis son
double et j’eus la surprise de percer le mystère
de « l’Artiste », par cette mise en abyme inconnue
jusqu’alors. Grâce à un cadrage serré du tableau,
nous percevons dans le regard de l’artiste un sentiment de grande douceur et d’humanité laissant
apparaître l’esquisse d’un sourire.

Sur cette oeuvre, nous voyons un portrait d’homme
présenté à mi-corps au visage magnifiquement
modelé mis en scène à la manière de Gérard Dou,
campé dans une niche au devant de laquelle se
répand un tapis aux effets de matière somptueux.
Fixant le spectateur, le modèle porte un feutre
noir à la Rembrandt et tient fermement un carton
à dessins d’une main et un fusain de l’autre. Cet
« Artiste » si souvent admiré par le public en raison
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Cette révélation sur l’identité du modèle m’incita
à me pencher sur la carrière de Laurent-Charles
Maréchal qui, au-delà de l’admiration que lui voue
le public du château de Fontainebleau, connut
une notoriété officielle sous le Second Empire.
En effet, je découvris qu’une première version de
« L’Artiste » conservée au musée de la Cour d’Or avait
été acquise en 1861 sous le patronage d’ Eugénie
lors de l’Exposition Universelle de Metz. Cette
double commande impériale m’apparut comme
étant le reflet du rayonnement que rencontra
la technique du verre peint au 19ème siècle sous
l’égide de cet artiste ayant hissé par son savoirfaire le travail de la peinture sur verre au rang du
vitrail-tableau. En outre, il se distingua dans la
réalisation de grandes verrières d’édifices religieux
et de vitraux décoratifs destinés notamment à des
monuments lorrains et parisiens dont la liste est
impressionnante.
Artiste romantique lorrain né à Metz en 1801,
Laurent-Charles Maréchal s’était installé à ses
débuts à Paris pour entrer dans l’atelier de

Regnault mais regagna très vite sa ville natale où
il reçut ses premières commandes. Ses portraits et
paysages travaillés au pastel et à l’aquarelle furent
remarqués aux Salons parisiens tandis que son
ami Prosper Mérimée appréciait notamment ses
paysages peuplés de bohémiens qu’il réalisa dans
le pays de Bitche. Peu à peu, Théophile Gautier et
de nombreux autres critiques virent en Maréchal
un nouveau talent qui s’affirma au moment où
il s’établit en 1838 comme maître-verrier dans
son atelier de Metz et d’où sortit une immense
production s’élevant à près de 12 000 verrières.
Reconnu pour la qualité de son travail présenté
à l’Exposition de l’Industrie à Paris en 1839 et
au cours des Expositions Universelles, il devint
une figure majeure dans les arts appliqués au
19ème siècle.
Son oeuvre de maturité à laquelle appartiennent
ses vitraux se réclame des maîtres italiens,
hollandais et flamands dont il s’imprégna en
voyageant en Italie et aux Pays-Bas mais aussi
lorsqu’il copia au Louvre de nombreuses esquisses
d’après les chefs d’oeuvre du Titien, de Giorgione,
de Corrège, de Véronèse, de Rembrandt, de
Rubens et de Van Dyck. Retenant surtout du
maître baroque Rubens sa puissance coloriste

Pierre-Paul Rubens. Autoportrait. Huile sur toile. 1638. Vienne,
Kunsthistooriches museum

dans la réalisation des vitraux où l’art de la
matière picturale est en totale fusion avec le verre,
il s’est également inspiré de l’attitude prise par
Rubens dans son autoportrait daté de 1638-1640
(conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne
dont une reproduction photographique est visible
ci-dessus) pour la création du vitrail « L’Artiste ».
Doté d’un tempérament très enjoué, LaurentCharles Maréchal reçut dans son salon messin
des personnalités artistiques qui recherchaient sa
compagnie et au rang desquelles figuraient entre
autres Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, Liszt, Ary
Scheffer et Delacroix. Enfin, tout en gravissant les
échelons officiels au titre d’officier de la Légion
d’honneur et membre correspondant de l’Institut,
Laurent-Charles Maréchal fut élevé au rang de
chef de file de l’école de Metz avant de s’éteindre
à Bar-le-Duc en 1887.
		Pascale NYS
		Conférencière R.M.N.
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Une restauration spectaculaire à Fontainebleau :

la table en nacre de Félix Rémond

Jusqu’à présent, on pensait qu’il n’y avait que deux meubles en nacre au château de Fontainebleau : le
fameux secrétaire à cylindre et la non moins fameuse table à ouvrage faits par Riesener pour le boudoir
de Marie-Antoinette en 1786. Mais, en fait, il y en a un troisième : une étonnante table à ouvrage qui
vient de sortir de l’ombre grâce à une magnifique remise en état accomplie par une jeune restauratrice,
Anne Melon, dans le cadre d’un partenariat du château avec l’École Boulle.
Bien que ne portant aucune signature, on sait,
grâce au mémoire de facturation toujours
conservé, qu’elle est l’œuvre du grand ébéniste
Félix Rémond (1779 - après 1860) qui la livra au
Garde-Meuble en 1834 (n°9412). Il est utile, pour
la connaissance de cette œuvre sans équivalent,

de nacre et écaille, plus une corbeille mobile avec
couvercle en forme de couronne richement incrusté
de filets d’ivoire et ébène avec triangles en nacre et
écaille ; dans les six compartiments du dessus de la
table sont six p[e]lotes mobiles à volonté pour pouvoir
changer le velours qui les couvre ; diamètre de la table

Mémoire de Félix Rémond pour la table en nacre.

Onze mois de recherches et d’atelier, intenses et

Felix Remond. Table à ouvrage. 1834. Château de Fontainebleau.

de transcrire ici un large extrait de ce document
inédit : « Paris, le 18 juillet 1834, livré au Mobilier de
la Couronne pour le service des approvisionnements,
d’après l’ordre de Monsieur le conservateur, par
Rémond, chef ébéniste du Mobilier de la Couronne,
savoir une table de famille en bois de Botanibai,
pieds triangulaires, forte roulettes en cuivre, trois
montants à balustre octogone, ceinture avec six tiroirs
dont trois ferment à clefs différentes ; les tiroirs sont
massif en acajou poncé et vernis ; dessus avec frise
à compartiments, rosace au milieu en ma[r]queterie
de divers bois de couleur, le tout richement incrusté
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0,97, prix 2800 F […] » (AN, O4 1518). La table ne
paraît pas avoir été utilisée avant 1851, quand elle
fut envoyée dans l’éphémère musée historique
créé par la Seconde République à Trianon. Elle
ne parvint à Fontainebleau qu’au début du
Second Empire pour l’ameublement du salon des
Tapisseries, où sa présence est confirmée en 1855.
		
Jean Vittet
 onservateur en chef du patrimoine
C

stimulants : il n’en fallait pas moins pour restaurer
cette table, qui devait à la fois conserver son
intégrité, sa valeur historique et retrouver une unité
visuelle. Établis en accord avec conservateurs et
professeurs d’atelier, les objectifs se sont appuyés
sur la réversibilité des techniques employées
(ensemble des collages effectués à
la colle animale, par exemple) et la
lisibilité des restitutions (pièces en nacre
et console de la corbeille), en comptant
sur une étude approfondie et une
documentation solide. En presque deux
siècles, la table avait été peu utilisée ;
cependant, le poids des années et les
conditions de stockage avaient causé
de sévères dégradations. L’ensemble
du meuble était très encrassé. Plusieurs
fissures fragilisaient sa structure qui se
désolidarisait. Moulures, placage, nacre
et écailles de tortue se décollaient. Il
manquait plus de cent trente pièces
en nacre. La corbeille présentait une
trentaine de fentes. Trois consoles
étaient arrachées de l’anneau sur lequel

le panier en taffetas de soie est fixé. Leur structure
en multiplis se décollait. Il manquait également
une console et la coupelle était brisée en sept
fragments. Cette table demandait un travail
minutieux et patient, pour lequel nous avons
utilisé des techniques traditionnelles mais aussi
de nouvelles technologies, telles que la découpe
au laser ou le collage sous vide d’air. Ce dernier
a été employé pour réaliser des infiltrations de
colle au niveau de la structure, des soulèvements
de placage et des fissures, des consoles et de la
coupelle fragmentée. Concernant les pièces en
nacre, un relevé manuel de chaque empreinte
d’incrustation a été réalisé puis numérisé pour
être ensuite découpé au laser. Après plusieurs
recherches, la nacre blanche Pinctada Maxima
s’est avérée la plus proche de l’originale. Pour
identifier ces nouvelles pièces, « 2015 » a été
gravé sur chacune d’elles en contre parement. Et
la console perdue ? Un moule réalisé d’après les
autres existantes a permis de la recréer, suivant le
modèle originel en multiplis. Pour conserver le
vernis ancien, nous avons nettoyé l’ensemble du
meuble à la salive synthétique. Les bronzes dorés
ont été nettoyés à l’aide d’un gel. Afin d’unifier le
décor, quelques retouches ont été apposées et une
cire de carnauba a été appliquée pour valoriser les
tonalités de l’œuvre. La restauration et le travail de
recherche que cette œuvre remarquable a suscité
en ont fait un sujet d’étude passionnant !
		
Anne Melon,
Restauratrice
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Versailles, rive droite

où le célèbre architecte, qui venait d’achever le
château de Clagny pour Mme de Montespan,
dirigeait une des plus importantes campagnes
d’extension du château royal. Nous passerons
devant l’hôtel du baillage, construit en 1724 à la
demande du gouverneur de Versailles par Jacques
V Gabriel ou un de ses collaborateurs pour servir
de tribunal et de prison : il est situé au cœur d’un
quartier pittoresque où sont établis de nombreux
antiquaires. Un peu plus loin sur l’avenue de
Saint-Cloud s’élève l’ancien couvent de la Reine
construit à partir de 1767 par l’architecte Richard
Mique pour la reine Marie Leczinska et qui abrite
aujourd’hui le lycée Hoche.
Nous verrons aussi l’hôpital royal, dit hôpital
Richaud, qui a été fondé sous Louis XIV mais a
connu plusieurs reconstructions, dont celle de
Jacques et Ange-Jacques Gabriel entre 1728 et
1761, dont il ne reste rien : le bâtiment actuel,
longtemps à l’abandon mais récemment (et
superbement) restauré par la Ville de Versailles,
a été construit à partir de 1781 par CharlesFrançois d’Arnaudin dans un style néo-classique
caractéristique de l’époque Louis XVI. On y admire
en particulier une chapelle en rotonde inspirée du
Panthéon de Rome.
Deux places carrées contribuent à structurer ce
quartier : celle du marché Notre-Dame, centre
commercial de la ville a été tracée dès l’époque

Jules Hardouin-Mansart. Église Notre-Dame. 1683. Versailles.

Le 14 avril prochain, les Amis du château de
Fontainebleau iront visiter Versailles... en tournant
le dos au château. La thématique de cette
promenade sera le développement, du XVIIème au
XIXème siècle, de cette ville née de la création, à
l’époque de Louis XIII, d’une maison de chasse
dans une plaine giboyeuse mais marécageuse et
sauvage. Dès les années 1660, lorsque Louis XIV
commence à donner une toute autre ampleur
au château de son père, les grandes lignes
d’urbanisme de la ville où doivent se développer
les activités et services dont va avoir besoin la
résidence royale sont dessinées, en particulier
les trois avenues en patte d’oie qui partent de la
place d’armes semi-circulaire qui s’étend devant
la façade du château. Ces avenues délimitent les
futurs quartiers Notre-Dame, au nord, et SaintLouis, au sud, qui ne seront reliées qu’au début
du XIXème siècle par des voies transversales.

de Louis XIV mais, comme il est fréquent pour
les édifices utilitaires, plusieurs fois reconstruite
jusqu’au milieu du XIXème siècle. Les pavillons
élevés par l’architecte Le Poittevin de 1845 à
1849 sont toujours en activité et sont entourés
de nombreux restaurants et commerces animés.
Au centre de la place Hoche, située dans l’axe de
l’église Notre-Dame, s’élève la statue du grand
général de la Révolution française, originaire de
Versailles. Érigée en 1836, elle a été réalisée par
Henri Lemaire, un sculpteur bien oublié qui avait
pourtant remporté le premier grand prix de Rome
de sculpture en 1821 et devait faire une longue
carrière jalonnée de commandes publiques, dont
celle du fronton de La Madeleine à Paris.
Il faut dire aussi un mot du charmant hôtel
Lambinet, construit à partir de 1751 pour un
entrepreneur des Bâtiments du roi et qui abrite
aujourd’hui le musée municipal de Versailles dont
la section consacrée à l’histoire de la ville nous
permettra de faire la synthèse des découvertes
architecturales faites au fil de la promenade.
Rien n’interdira de jeter au passage un œil à
ses belles collections de peintures, d’armes et
d’arts décoratifs, en particulier des faïences
et des porcelaines, qui contribuent à recréer
l’atmosphère ancienne de cet élégant témoin de
l’architecture privée versaillaise.
		Hervé Joubeaux

La ville étant très étendue, nous nous concentrerons
sur le secteur d’abord dénommé « ville neuve » puis
quartier Notre-Dame, et qu’on appelle également
« Versailles rive droite » du nom de la station de
chemin de fer qui le dessert (les cinéphiles
penseront aussi à la trilogie de Bruno Podalydès...).
Nous ne verrons plus rien des pavillons entourés
de jardins, construits tous sur le même modèle en
pierre de taille et moellon recouvert d’un enduit
imitant la brique, qui bordaient les avenues à la fin
du XVIIème siècle. Mais nous découvrirons quelques
éléments essentiels de l’évolution architecturale
de ce quartier au long de ses trois siècles et demi
d’existence.
Pour les prendre dans l’ordre chronologique,
évoquons d’abord l’église Notre-Dame, sanctuaire
paroissial de la ville nouvelle, construite sur les
plans de Jules Hardouin-Mansart. Sa première
pierre est posée en 1683, au moment même
Hôtel Lambinet. 1751. Musée municipal de Versailles.
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Des pigeons et des gallinacés…

Comment distraire un roi si beau mais si taciturne ? Notre jolie marquise a une idée simple pour son
bien-aimé : le charme d’une demeure champêtre, frémissante d’une « Cour des Belles poules ».
Jeanne-Antoinette de Pompadour décide de
construire à Fontainebleau un « Hermitage », inspiré
de celui de Versailles, agreste et pastoral. Le roi
lui offre en 1743 un joli terrain boisé en face du
parc du château et 6000 £ pour commencer les
travaux. Il lui en coûtera 237000 £ mais le résultat
sera charmant. Un pavillon carré sans faste mais
harmonieux, conçu entre cour et jardins, entouré
de bois où le roi se rend à pied par une porte
ouverte dans le mur du parc. Il vient y souper
et fait lui-même la cuisine. Le Duc de Luynes y
fut reçu et nous décrit à droite une Basse Cour :

duchesses de la Reine. Derrière lui, le précieux,
l’élégant Cravate au toupet si blanc sous le cou.
Mais qui bouscule tout le monde ? C’est bien sûr
Culbutant ! Dans son sillage, l’énigmatique Nonin
se dresse, plumage noir et blanc, dans son habit
de religieux de Cour… L’étourdi Heurté vient de se
poser, une grosse tâche noire entre les yeux, trace
d’un duel d’amour ? Et Bagadet a le bec surmonté
d’une barbille rose comme le chaton d’une
bague. Celui qui descend devant ? C’est Queue de
Paon, plumes blanches déployées, le courtisan de
sa Majesté. Et ce flatteur ? Ce bellâtre avec son
enflure sous le cou rappelant le ventre des noyés ?
C’est Gorge Noyer et ses pieds rouges d’évêque !
Collier Jaune s’approche, plumes rousses sur le
cou. Mais le plus raffiné du poulailler, le plus
« mode hollandaise », le plus en vogue, sa petite
collerette blanche dressée derrière la tête, on le
salue bien, c’est Coq Ollandois !
« Le roi et Mme de Pompadour s’amusent beaucoup
des pigeons et des poules de différentes espèces »
raconte de Luynes. Il y aussi des poules blanches,
des coqs huppés et colorés et deux faisans appelés
Suisse et Hamatellé. Tout ce petit monde à plumes
est représenté dans les anciens appartements de
Louis XV au château, devenus « Petits appartements
de Napoléon Ier », dans la pièce faiblement éclairée
qui donne sur la Cour de la Fontaine.

écurie, remises à voitures, infirmerie, logements
pour garçons et à gauche, un petit bâtiment bas et
carré « séparé en quatre poulaillers pour différentes
espèces de poules ; ces cours sont assez grandes,
fermées par des treillages ». C’est le poulailler ou la
« Cour des Belles poules ».
La marquise y fait élever toutes sortes de gallinacés
et de pigeons rares. Vêtue en belle jardinière,
chapeau de paille bleu et nœuds de satin assortis,
elle aime s’y rendre avec le roi et tous deux
jettent du grain aux pigeons en les hélant par leur
nom. Voici Glouglou qui se précipite le premier
et commence à glousser comme les vieilles
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L’Hermitage existe toujours, à l’abri de ce haut
portail bleu, à droite, sur le boulevard Magenta,
la dernière propriété avant l’obélisque.
		Michèle Saliot

Rappel
des
sorties
et
des
activités
des Amis du Château de Septembre 2015 à Février 2016
2015
•1
 8 septembre
et Louise de Savoie

2015 : Grez sur Loing

•2
 6 septembre : la cathédrale de Sens
et le mausolée du Dauphin. Puis visite du
Musée
•9
 octobre : musée Carnavalet (visite
centrée sur le XVIIIème siècle) et l’hôtel de
Soubise
• 13 octobre : promenade en forêt de
Fontainebleau « sur les pas de nos rois »
•1
 7 octobre : « Le Conseil d’État », visite
du Palais Royal et histoire du Conseil d’Etat
•2
 7 octobre : randonnée en forêt de
Fontainebleau « sur les pas de nos rois »
•7
 novembre : le musée de la Renaissance
à Écouen. Exposition sur Louise de Savoie
• 10 novembre : promenade en forêt de
Fontainebleau « sur les pas de nos rois »

2016
• 8 janvier : la galerie de meubles du
château de Fontainebleau
• 12 janvier : promenade en forêt « sur les
pas de nos rois »
• 14 janvier : hôtel Kergorlay-Langsdorff
et musée Baccarat
• 20 janvier : au Louvre, « l’art de vivre à
la française »
• 26 janvier : randonnée en forêt « sur les
pas de nos rois »
• 28 janvier : « escaliers et passages
secrets du château de Fontainebleau »
• 3 février : parcours Second Empire et
musée Chinois au château
•9
 février : promenade en forêt « sur les
pas de nos rois »
		Nanou Olivotti

• 16 novembre : les Petits appartements
du château de Fontainebleau
• 24 novembre : randonnée en forêt de
Fontainebleau « sur les pas de nos rois »
• 26 novembre : visite-conférence de
l’exposition sur le tableau de Lagrenée,
« Allégorie à la mort du Dauphin »
• 26 novembre : signature de beaux livres
au pavillon des Vitriers
• 8 décembre : le Mobilier National pour
l’exposition consacrée à « l’esprit et la main »
Château d’Écouen.
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Depuis sa création en mars 2006,
l’association « Les Amis du château
de Fontainebleau » se réjouit de
contribuer à faire connaître, à
travers ses publications, la richesse
et la diversité de son magnifique
patrimoine. C’est ainsi que cinq
Cahiers et onze Dossiers ont été
édités, abordant différents thèmes,
personnages, lieux ou événements
particulièrement représentatifs du
château.
Le dossier N° 12 ( parution février 2016)
évoque 24 pendules emblématiques de
l’histoire et de l’art de ce haut lieu
patrimonial, sous le titre « 24 heures
au château de Fontainebleau ».

Égrenant les heures, dans des pièces intimes ou prestigieuses, ces pendules racontent le château et ses
siècles d’histoire. Témoins du quotidien des monarques ou d’événements exceptionnels, familières des
rois et des courtisans, de marbre, de bronze ou de fin biscuit de Sèvres, présentes au château depuis
trois siècles ou tardivement arrivées, tristement silencieuses ou admirablement restaurées et entretenues
grâce au mécénat de la Société Rolex, ces pendules nous invitent à un émouvant voyage dans le temps.
Vous pouvez commander ce dossier n°12 au prix de 10€ à notre permanence (Pavillon des Vitriers Château de Fontainebleau). Il vous sera envoyé à votre adresse.
Les 11 premiers numéros sont en vente au Pavillon ou à la Librairie du Château :
N°1 Par le Grès et pour la Chasse
N°2 La Galerie François Ier
N°3 Marie-Antoinette à Fontainebleau
N°4 Henri IV à Fontainebleau
N°5 Le temps des jardins
N°6 Les Belles Eaux de Fontainebleau
N°7 Alexis Peyrotte, les grâces du Rocaille
N°8 La Chapelle de la Trinité
N°9 Fontainebleau, domaine de chasse des Souverains
N°10 Le Jardin de Diane
N°11 Napoléon à Fontainebleau
Ainsi que le livre « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation »

www.amischateaufontainebleau.org

Les Amis du Château de Fontainebleau

