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L’art en majesté :
un ouvrage attendu sur
les collections du musée
Napoléon Ier
La geste napoléonienne a dans son sillage
entraîné les soldats et embrigadé les artistes. Aux
coups de sabre des militaires répondent le burin
des graveurs, le ciseau des sculpteurs et le pinceau
des peintres. Fondateur d’un ordre nouveau qu’il
espérait durable, Napoléon a su mobiliser les
énergies par le verbe de ses Bulletins et fasciner
les esprits par la force des images créées pour sa
personne.
Napoléon était pleinement conscient de cette
nécessité d’imposer son image par les arts.
Héros sur le champ de bataille, chef d’État
fondateur d’institutions nouvelles, restaurateur
de la prospérité matérielle du pays, pacificateur
des esprits par la paix civile et le Concordat,
conquérant chéri de la Victoire, il lui fallait imposer
cette image dans ses palais, au Salon des artistes
vivants au Louvre et dans l’opinion.
Le musée Napoléon Ier, inauguré en 1986,
rassemble des œuvres restées continûment dans
le giron de l’État (tel le somptueux Grand Vermeil,
orfèvrerie d’apparat de l’État), entrées par dation
(dont maints portraits de la galerie de la Famille
impériale unique au monde) ou acquises en fil
des décennies, avec une accélération ces dernières
années pour nourrir un redéploiement selon l’axe
« la France et l’Europe sous l’œil et dans la main de
Napoléon ». Très largement inédites –le dernier
ouvrage de référence est paru en 1986-, voici
révélées les richesses du musée Napoléon Ier. Le
parti retenu est volontairement expressif : donner
à ces œuvres d’art une clef de compréhension
historique et décoder leur
message politique, sous
une forme descriptive et
d’un ton alerte.
Christophe Beyeler :
Napoléon. L’art en
majesté. Les collections
du musée Napoléon Ier,
Éditions de Monza,
octobre 2016, 200
illustrations, 192 p.

Le mot du Président
Chers amis,
Avec son lot d’intempéries et d’inondations, ses
grèves et manifestations, l’état d’urgence lié aux
risques d’attentats, le printemps 2016 s’est traduit
par une baisse de la fréquentation du château.
Vous avez néanmoins été nombreux à visiter la
belle exposition « Louis XV à Fontainebleau »,
à participer à la Nuit européenne des musées,
au Festival de l’histoire de l’art sur le thème du
rire, avec l’Espagne comme pays invité, avec de
nombreuses conférences et visites passionnantes.
Les bénévoles de notre association, dont il
convient de souligner le dévouement, ont
largement participé dans ces différentes occasions
et chaque premier dimanche du mois, à l’accueil
des visiteurs, tout comme ils ont participé à des
médiations et assuré l’accompagnement des
projets pédagogiques du château, au profit
de 26 classes de région. Plusieurs articles de ce
bulletin en témoignent.
L’engagement de notre association dans des
actions de mécénat s’est fortement développé
et atteindra 42 000€ cette année : restauration
de trois grandes torchères Louis-Philippe qui vont
de nouveau orner la salle de Bal et des consoles
Louis XV dans la salle du Conseil, participation à
la réalisation de la maquette du château au XVIIIe
siècle et à l’acquisition d’un exceptionnel vase
fuseau en porcelaine de Sèvres, commandé par
Napoléon Ier pour son palais de Monte Cavallo à
Rome. Il rejoindra les collections du musée, dont
l’extension est à l’étude au deuxième étage de
l’aile dessinée par Gabriel. Merci aux généreux
membres bienfaiteurs et donateurs qui nous
permettent d’enrichir ou de mettre en valeur les
prestigieuses collections du château, inscrit au
patrimoine culturel mondial par l’UNESCO.

Deux nouveaux dossiers, que vous pouvez
vous procurer au pavillon des Vitriers ou à la
librairie du château, viennent d’être publiés :
« Vingt-quatre heures au château de Fontainebleau »
où sont présentées les plus belles pendules des
appartements, et « La galerie des Cerfs », édité
grâce à la société Balouzat Opticiens. Notre
site Internet et notre page Facebook sont de
plus en plus fréquentés et contribuent comme
les conférences, visites, voyages, que nous
organisons et promenades en forêt sur les traces
de nos rois, à la notoriété et à la progression
de nos effectifs qui devraient atteindre 1200
membres en 2016.
En attendant de vous accueillir lors des
Fresques musicales fin août, à la Journée des
associations et aux Journées du patrimoine
en septembre, à la Saint-Hubert du château
en octobre, bonne lecture de ce numéro 30 du
Bulletin des Amis du château, riche de nombreux
articles qui reviennent sur l’exposition Louis XV
ou annoncent l’exposition d’automne sur le
remeublement du château par Napoléon en
1804.
		Le Président,
		Gérard Tendron
Avec ce Bulletin, vous trouverez le bon de
souscription qui vous permettra d’acquérir l’ouvrage
de Christophe Beyeler. En souscrivant avant le
31 octobre vous bénéﬁcierez du tarif préférentiel de
29€ TTC au lieu de 39€, prix public de l’ouvrage, à
paraître courant octobre 2016.
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Dans les rêves de Napoléon :
la première chambre de
l’Empereur à Fontainebleau

Dans le cadre de sa saison culturelle consacrée au Premier Empire, le château de Fontainebleau présente
cet automne (15 octobre 2016-23 janvier 2017) une exposition-dossier consacrée à la première chambre
de Napoléon à Fontainebleau et, de manière plus générale, au remeublement du château entrepris à
l’automne 1804 pour accueillir le pape Pie VII. L’actuelle Petite Chambre de l’Empereur, ancien cabinet
de Louis XVI, avait été choisie dès 1804 pour être la chambre de Napoléon. Elle bénéficia à cette
date d’un ameublement original, changé par la suite mais en grande partie conservé à Fontainebleau,
qui, faute de pouvoir être présenté à son emplacement d’origine en raison des modifications murales
ultérieures, est regroupé le temps de l’exposition, avec une sélection d’oeuvres venant d’autres pièces du
château, dans les trois dernières salles de l’appartement intérieur de l’Empereur.
LE DÉFI DU REMEUBLEMENT
Tandis que la constitution de Floréal an XII
(mai 1804) confiait le gouvernement de
la République à un empereur, Napoléon
obtint du pape Pie VII qu’il vînt le sacrer
à Paris. Dernière étape avant la capitale,
Fontainebleau fut choisi pour accueillir le
souverain pontife. C’est pour cette halte
(25-28 novembre 1804) qu’intervint le
remeublement du château, vidé depuis la
Révolution. Calmelet, administrateur du
Mobilier impérial, en liaison avec Duroc,
grand maréchal du palais, et les architectes
Percier et Fontaine, eut la responsabilité de
cette mission pressante. Dans ce projet, le
Garde-Meuble impérial acquit auprès de
Jacob-Desmalter pour plus de 60 000 F
d’objets mobiliers à la dernière mode, fit
des achats chez les marchands d’occasion
et bénéficia des meubles confisqués au
général Moreau. Plus de quarante œuvres
(meubles, sièges, bronzes, porcelaines)
emblématiques de ce remeublement, ayant
pour la plupart figuré dans la première
chambre de l’Empereur ou dans son cabinet
de toilette, permettent de faire revivre cet
événement. L’exposition met l’accent sur
l’originalité du style consulaire, véritable
« moment de grâce » des arts décoratifs,
dont beaucoup d’œuvres relèvent encore,
sans manquer d’évoquer les modes de vie de
l’Empereur et de la nouvelle cour impériale.

La commode de Jacob-Desmalter plaquée en bois de racine d’if et couverte d’un épais marbre vert de mer. Château de Fontainebleau.

UNE COMMODE INATTENDUE
L’exposition fournit l’opportunité de regrouper
l’essentiel de l’ameublement de la chambre
de Napoléon aménagée en novembre 1804 à
Fontainebleau. Outre le lit, identifié récemment
et restauré pour l’occasion, la commode était l’un
des objets les plus inattendus de cet ensemble.
Livré par Jacob-Desmalter, l’ébéniste de
l’Empereur, pour 3000 F, le meuble est plaqué en
bois de racine d’if et couvert d’un épais marbre
vert de mer. La porte centrale est encadrée d’une
originale marqueterie de rinceaux en étain,
nacre et ébène, associée à un cadre de bronze
doré à feuilles de laurier stylisées. La commode
présente une simplicité inhabituelle pour un
meuble destiné à l’Empereur. En fait, en 1804, le
style Empire n’existe pas encore vraiment, ce qui
explique ce relatif dépouillement, encore inspiré

par les principes d’égalité hérités de la Révolution.
Une étiquette collée sur le bâti avec l’inscription
« M. Fêche », montre qu’on avait envisagé
d’accorder la commode au cardinal Fesch,
l’oncle de Napoléon, présent à Fontainebleau
en tant qu’ambassadeur auprès du Saint-Siège,
mais cette destination ne fut pas maintenue. La
modernité du meuble, voire sa sévérité, semble
avoir plu à Napoléon, ce qui explique sans doute
qu’il soit passé dans sa chambre au moment des
aménagements définitifs du château effectués à
l’arrivée du pape.
D’autres objets importants, peu connus voire
inédits, sont présentés dans l’exposition. Parmi
ceux-ci, on peut citer la console d’entrefenêtre, à
sphinges sculptées, de la chambre de Napoléon,
un chef-d’œuvre de la fin du XVIIIe siècle, qui
a bénéficié pour l’occasion d’une restauration

Vase « Aigle ». Château de Fontainebleau. vers 1800.
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Console à sphinges. Château de Fontainebleau.

spectaculaire. Dans le domaine du bois sculpté,
on découvre également un splendide écran de
cheminée en bois doré, orné de lions, livré par
Jacob-Desmalter. Conçu par l’architecte Charles
Percier, il fut placé dans le salon de l’Impératrice.
L’exposition est l’occasion d’admirer encore
une très belle série de sièges, sortant pour la
plupart de l’atelier de Georges Jacob ou de ses
fils, les fameux frères Jacob. Ceux-ci ont signé
notamment les quatre chaises de la salle de bain
de l’Empereur, incrustées d’un cor de chasse
en ébène. L’ensemble des objets présentés sont
toujours conservés au château de Fontainebleau.
L’EMPEREUR FACE AU SOMMEIL
La faculté de l’Empereur à gérer son sommeil
est l’un des grands mythes napoléoniens. Les
mémorialistes se sont extasiés sur sa facilité à
s’endormir en toutes circonstances. Suivant le

général Gourgaud, Napoléon, lorsqu’il était
en campagne, « pouvait dormir une heure, être
réveillé par un ordre à donner, se rendormir, être
réveillé de nouveau, sans que son repos ni sa santé
en souffrissent. Six heures de sommeil lui suffisaient,
soit qu’il les prît de suite, soit qu’il dormît à divers
intervalles dans les vingt-quatre heures ». Le baron
de Méneval, secrétaire de l’Empereur, confirme
ce point de vue : « Napoléon retrouvait toujours
son lit avec plaisir. Il disait que les inventeurs du lit et
de la voiture auraient mérité des statues. Cependant
ce lit dans lequel il se plongeait avec délices, étant
souvent écrasé par la fatigue, était quitté plus d’une
fois pendant le cours de la nuit. Il en sortait aussi
bien éveillé et avec les idées aussi nettes, après une
heure de sommeil, que s’il y eût reposé paisiblement
pendant la nuit entière ». Le baron Fain, autre
secrétaire de l’Empereur, ne dit pas autre chose :
« Napoléon dormait quand il voulait et comme il
voulait. Quelque besoin qu’il eût de sommeil, trois ou

quatre heures pouvaient suffire.
Je le voyais se relever sans
aucun effort au premier
réveil de la nuit, se mettre au
travail ; ensuite se recoucher
et se rendormir promptement
[…]. Habituellement il dormait
à peu près sept heures sur
vingt-quatre ; mais c’était
toujours en plusieurs sommes,
s’interrompant à volonté la nuit
comme le jour ». La puissance
de veille de Napoléon était
également
légendaire
:
« Quand l’Empereur se levait
la nuit, sans but déterminé,
mais pour occuper ses heures
d’insomnie, il défendait qu’on
m’ [Méneval] éveillât avant sept
Chaises des Frères Jacob incrustées d’un cor de chasse en ébène. Château de Fontainebleau.
heures du matin. Je trouvais alors
mon bureau couvert de rapports
gênent ni ne me fatiguent. Quand je veux dormir, je
et de papiers annotés de sa main. Lorsqu’il revenait
ferme tous mes tiroirs et me voilà livré au sommeil ».
de son lever qui avait lieu à neuf heures, il trouvait en
Si Napoléon avait une pensée ordonnée, en
rentrant dans son cabinet ses réponses et ses décisions
revanche le sens du rangement lui faisait défaut
formulées et prêtes à être expédiées ». Mais nul
lors du coucher, comme en témoigne Constant,
n’a mieux su parler de son aisance à dormir que
son valet de chambre : « L’Empereur n’avait point
Napoléon lui-même : « Quand je veux interrompre
d’heure fixe pour se coucher, tantôt il se mettait au lit
une affaire, je ferme son tiroir et j’ouvre celui d’une
à dix ou onze heures du soir, tantôt, et le plus souvent,
autre. Ces affaires ne se mêlent point, et jamais ne me
il veillait jusqu’à deux, trois et quatre heures du matin.
Il était bientôt déshabillé, car son habitude était de
jeter, en entrant dans sa chambre, chaque partie de
son habillement à tort et à travers : son habit par terre,
son grand cordon sur le tapis, sa montre à la volée sur
le lit, son chapeau au loin sur un meuble, et ainsi de
tous ses vêtements l’un après l’autre ».
		
Jean Vittet,
Conservateur en chef
au château de Fontainebleau,
commissaire de l’exposition.

Écran de cheminée. Château de Fontainebleau.
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appel aux magasins des ébénistes et des tapissiers,
à la manufacture de Sèvres, au Muséum central
des arts, « comme par enchantement » diront-ils,
tout fut prêt en dix-huit jours.

Précédant de quatre jours l’arrivée du Pape,
Napoléon et Joséphine arrivèrent à Fontainebleau
le 22 novembre 1804 et inspectèrent
l’appartement. Tout était prêt. Il ne restait qu’à
mettre en scène la rencontre qui, dans l’esprit de
Napoléon devait être « fortuite ». Elle eut lieu auprès
de la Croix de Saint-Hérem, à quatre kilomètres
environ du château. Instants fugitifs, mais il fallait
qu’ils demeurent dans l’histoire. C’est pourquoi,
quelques mois plus tard, Napoléon, soucieux
d’immortaliser les épisodes glorieux de son règne,
commanda à Vivant Denon, le directeur du Musée
Napoléon, la décoration de la Galerie de Diane
aux Tuileries. Parmi les dix-huit tableaux retenus
pour cette grande commande dite « La campagne
de Germanie » figure le sujet de cette rencontre
« L’entrevue de Sa Majesté l’Empereur et de Sa Sainteté
le Pape Pie VII dans la forêt de Fontainebleau »,
que les peintres Demarne et Denouy furent
chargés d’illustrer. Toute la dynamique du
tableau tend à donner à voir le rapport de force
entre les protagonistes, tout y est mis en scène
pour frapper les esprits : Napoléon, entouré de
gardes militaires et de plusieurs personnages
divers, bourgeois et paysans, en position centrale,
avantageuse, capte les regards. Près de lui son
cheval à la robe d’un blanc éclatant, et des
officiers brillamment chamarrés d’or affirment la
souveraineté de l‘Empereur qui reçoit les marques
de respect du Pape, courbé, soumis, les mains
lasses, accompagné de dignitaires plus voûtés
encore. Alors que la rencontre s’était déroulée près
d’une simple croix en forêt, Demarne a resserré le
lieu de cette entrevue tout près du château, sous
la protection d’un aigle doré prêt à déployer ses
ailes haut dans le ciel, au sommet d’un obélisque
situé à l’entrée de la ville, inscrivant ce rendezvous dans l’ostentation du pouvoir de Napoléon.
Ainsi, nul ne peut en douter : c’est lui le maître
du jeu, et la réception à Fontainebleau destinée à
éblouir le Pape, incluant des parades militaires, en
est l’éclatante illustration.

On mit à la disposition du Pape un appartement de
dix pièces, le plus bel espace après l’appartement
des souverains. Il comprend l’ancien appartement
de la Reine Anne d’Autriche auquel s’ajoutent
les salles du Gros pavillon construit par Gabriel
en 1747 : un ensemble somptueux, quoique
dépareillé, déployant la diversité des styles qui
s’illustrent au château et proclamant aux yeux du
Pape la puissance de l’hôte qui le recevait.

Quelques jours plus tard, le 2 décembre 1804,
se déroula à Paris, la cérémonie du Sacre. Dès
septembre, Napoléon avait passé commande
à David d’un tableau qui devrait conserver la
mémoire de cet événement exceptionnel, le Sacre
de Napoléon. Dans cette grande fresque « destinée
à léguer à la postérité le témoignage de la légitimité du
pouvoir impérial ». (Malika Bouabdellah Darbani),
on retrouve les mêmes composantes relationnelles

Jean-Louis Demargne et Alexandre-Hyacinthe Dunouy. L’Entrevue de Sa Majesté l’Empereur et de Sa Sainteté Pie VII dans la forêt de Fontainebleau.
Huile sur toile. 1808. Château de Fontainebleau.

Quelques jours
de l’automne 1804

Au loin, les toits du château attestent de la réalité de cette scène : c’est bien à Fontainebleau que, le
25 novembre 1804, Napoléon a accueilli le pape Pie VII, invité à venir à Paris « donner une sanction
religieuse à son élévation à l’Empire » (Ch. Beyeler). Étape sur cette longue route vers le Sacre, Fontainebleau
avait paru à l’Empereur un lieu insigne propre à inscrire cette rencontre dans le cadre de la tradition
monarchique qu’il tenait à remettre en honneur, de même qu’il souhaitait, à travers cet accueil, à
resserrer les liens entre la papauté et « la fille aînée de l’Eglise » déjà raffermis par le Concordat signé
âprement en juillet 1801.
Durant la Révolution, le château avait échappé
au vandalisme mais était fortement dégradé
et vidé de ses meubles et de ses plus beaux
ornements. Il parut important à Napoléon que
l’accueil à Fontainebleau, dans cette demeure
qui plonge ses racines dans la glorieuse mémoire
de la France manifestât le pouvoir de celui qui en
était le maître. Aussi chargea-t-il ses architectes
vigilants, Percier et Fontaine, de remettre en
état les principales pièces du Palais. Et, puisant
dans les réserves du Garde-Meuble, achetant
d’occasion des sièges, des lits, des commodes,
empruntant aux autres palais nationaux, faisant
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Jacques-Louis David. Napoléon se couronnant lui-même en présence
du pape assis. Crayon noir sur papier beige. Musée du Louvre.

proclamant la puissance de l’Empereur. La
disposition des personnages illustre la hiérarchie
des pouvoirs. Un dessin préparatoire de David
avait montré l’Empereur se couronnant lui-même,
en serrant étroitement son épée contre son cœur.
Mais un autre geste impérial fut préféré à cette
étrange auto-consécration, focalisant le regard sur
la couronne que l’Empereur va poser sur la tête
respectueusement courbée de Joséphine. Le pape,
assis en retrait, comme inutilement convoqué,
comme dépossédé de son pouvoir spirituel, se
contente de bénir la scène en levant une main
indécise. Le message politique est clair : dans
cette cathédrale scintillante de lumière, Napoléon
convoque le regard de la France pour affirmer son
autorité et son indépendance vis-à-vis de l’Église.
Tous sont réunis, tous en sont témoins, les cardinaux
et les évêques, les grands dignitaires de l’Empire, la
famille, les maréchaux, et la foule des invités. Pie VII
ne se remettra jamais d’avoir été quasiment forcé de
participer à ce qu’il appellera « une mascarade ». Sa
tenace résistance à ratifier les articles du Concordat
de Fontainebleau, huit ans plus tard, s’enracina sans
doute dans ce long rôle humiliant que Napoléon
lui fit jouer en cet automne 1804.
		Hélène Verlet
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Quant à l’armée ? Elle afficha un grand
détachement. Les soldats entre eux parlèrent de
« capucinade ». Un chef d’escadron raconte qu’un
matin ils furent rassemblés par leur colonel pour
donner leur avis sur le Sacre : longs silences,
réponses embrouillées, nouveaux silences, regards
qui s’observent… le chef d’escadron qui était
plutôt favorable au sacre, prit la parole pour
exprimer que si la nation voulait absolument un
empereur, ce n’est pas à eux d’en délibérer. Ce
raisonnement leur parut fort et ils l’adoptèrent.
Mais alors pourquoi, lui qui voulait un empereur,
avait-il eu ce raisonnement ? Mais pour finir enfin
sa partie de billard !
Ce sont les ambassadeurs et les voyageurs qui
comprirent le mieux toute la nouveauté de ce
couronnement et ses conséquences. Beethoven
rebaptisa sa Symphonie Bonaparte en Symphonie
Héroïque. L’archiduc d’Autriche François II prit de
lui-même le titre d’empereur d’Autriche pour faire
face au nouveau venu.

C’est d’Angleterre que vint la critique officielle. Le
caricaturiste James Gillray parodia le Sacre dans :
The Grand Coronation Procession, en1805. Il campa
un Pape fatigué, un Talleyrand embarrassé de son
pied bot, des soudards et des filles nues derrière
un empereur empanaché ! Ceci mit Napoléon en
grande fureur.
Il fallut attendre quatre ans pour voir la population
s’enthousiasmer. Une foule bourgeoise et
populaire vint en masse admirer le tableau du
sacre au Salon de 1808. En témoigne le tableau
de Boilly « l’exposition du tableau du Sacre de
Napoléon 1er par David ».
		Michèle Saliot
Sources :
José Cabanis. Le sacre de Napoléon . Paris. Gallimard. 1970.
Jean Tulard, Le Sacre de l’empereur Napoléon : Histoire et
légende, Paris, Fayard, 2004.
David Chanteranne et Emmanuelle Pajot. Napoléon. Grund. 2010.

Jacques-Louis David. Le sacre de Napoléon. Huile sur toile. 1805-1807. Musée du Louvre.

Quelques échos du Sacre…

Aujourd’hui, cette cérémonie du Sacre de Napoléon, mise en scène par David, est pour nous plus
familière et plus émouvante qu’elle ne le fut pour les contemporains.
Il y eut, semble-t-il, un mouvement général
d’acceptation désabusée.
Le conseiller secret de Napoléon, Joseph Fiévée,
analyse deux mouvements d’opinion dans
l’entourage de l’empereur : les élèves de Rousseau
et les élèves de Voltaire.
Les élèves de Voltaire, toute la France sans mœurs,
sont ceux présents à Notre Dame, stoïques dans le
froid, paradant dans leurs magnifiques costumes,
tous les anciens députés de la Convention, ceux
qui avaient condamné le roi à mort, ceux qui
avaient accepté les biens nationaux et ceux qui
s’étaient enrichis pendant la Révolution. « Tous les
participants n’y voyaient qu’une singerie inévitable,
sauf le pape et quelques prêtres qu’on tenait pour
des sots » mais cette cérémonie était pour eux
le meilleur moyen d’empêcher à tout jamais le
retour des capétiens.
Chez les élèves de Rousseau, le mécontentement
est vif mais silencieux. La présence du pape leur

est suspecte : « Ce sont les peuples et non Dieu qui
donnent les couronnes ». Le jeune Stendhal qui
vivait alors à Paris se moque de « cette cérémonie
ridicule », « du petit cuistre portant la croix du pape »
et résume leur pensée : « la religion venait sacrer
la tyrannie et tout cela au nom du bonheur des
hommes ».
La presse officielle salua l’événement dans le
Moniteur Universel et dans la Gazette de France.
Le reste de la presse était muselé. Les littérateurs
devaient marcher droit, « les autres, on les ferait
taire ». Chateaubriand ne revint à Paris qu’après
les fêtes du sacre.
Le jour même, l’empereur ne fut que faiblement
acclamé par la foule, « un grand calme » dit
Ampère. Le lendemain du Sacre, quand Napoléon
prit place sur le trône devant la façade de l’Ecole
Militaire, un jeune homme sortit de la foule,
criant : « la liberté ou la mort ». On le tint pour
dérangé et il fut gentiment interné à Charenton.
Louis-Léopold Boilly. Le public au salon du Louvre, regardant le Tableau du Sacre. 1808. Huile sur toile. Musée du Louvre, Paris.
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Les croix
et les obélisques de la forêt

Avant le XVIIème siècle, plusieurs carrefours de la forêt de Fontainebleau sont ornés de croix. En témoignent
les cartes anciennes et la peinture de Louis Poisson représentant le château et la forêt en 1600, dans la
galerie des Cerfs, et qui indique la présence de treize croix.
Henri IV, passionné de chasse, fait ouvrir la route
Ronde, de la Table du roi jusqu’à Thomery, sur
26 km de long et 9 m de large, pavée de grès,
pour permettre à la reine et aux dames de la cour
de suivre les chasses en carrosse. Louis XIV, Louis
XV et Louis-Philippe feront ensuite ouvrir près
de 1100 km d’allées cavalières afin de faciliter
la vénerie, qui antérieurement se pratiquait en
traversant à cheval la forêt claire. Les accidents à
la chasse n’étaient pas rares, Louis XIV notamment
ayant dû renoncer à chasser à cheval à la suite
d’une chute à Fontainebleau en 1683, qui lui avait
démis le bras. De nouvelles croix vont alors orner
les grands carrefours.
Ces croix ne sont pas des édifices religieux, mais
des constructions indiquant des lieux « de quêtes
et de relais » pour la chasse à courre, donc des
rendez-vous de chasse où sont amenés les chiens
et les chevaux et leurs relais. En effet, au cours
d’une journée de chasse, il était habituel de
chasser successivement plusieurs animaux, ce qui
nécessitait de changer de cheval et de mettre à la
chasse des chiens plus frais. Ainsi, si le rendez-vous
est à Franchard, on met des relais à la croix de
Souvray et à la croix du Grand-Veneur.
Une ordonnance royale de 1669 édicte que, à
tout carrefour des grandes routes et chemins
des forêts, devrait s’élever une croix, un poteau
ou une pyramide, avec l’indication du lieu.
A Fontainebleau, les commanditaires de ces
constructions sont des grands veneurs, des maîtres
des Eaux et Forêts ou des grands seigneurs qui
veulent plaire au souverain en les finançant, ce qui
facilite la pratique des chasses royales et participe
à l’ornement de la forêt.
En 1793, toutes les croix de la forêt, témoignages
de la royauté, sont brisées puis démontées et
pour en effacer le souvenir, on change les noms
qu’elles avaient donnés aux carrefours et, à leur
place, on plante de simples poteaux. Le projet

de les rétablir, envisagé sous le premier Empire,
« pour le Service des chasses et la décoration des
forêts impériales », sera mis en œuvre, à partir de
1827. C’est le baron Mounier, intendant général
des bâtiments de la Couronne, qui donne les
instructions pour rétablir les croix et l’architecte du
palais, M. Lepère, est chargé d’établir les projets et
d’en évaluer la dépense.
Une dizaine de croix et deux obélisques subsistent
en forêt. En suivant la route Ronde depuis la Table
du roi, on trouve :
La croix Tappereau ou Belle-Croix. C’est la plus
ancienne de la forêt. La première construction date
de 1304, érigée par le sieur Tappereau, seigneur
de Brolles. Elle est remplacée en 1504, par un de
ses descendants, par une croix d’un seul bloc de
grès de douze pieds de haut, la « Belle Croix », puis,
après sa destruction sous la Révolution, une croix
en bois sur un socle de pierre est érigée. Brisée
lors de la tempête de décembre 1911, elle est
réédifiée en 1913 et inaugurée en présence des
Amis de la forêt et des Amis du château
La croix du Grand-Veneur. La première croix,
vétuste, est remplacée en 1670 aux frais du duc
de La Rochefoucauld, Grand Veneur. Reconstruite
en bois en 1827, elle est réédifiée en grès en
1846. Renversée par une voiture en 1919, puis
de nouveau en 1926, elle est reconstruite sur le
bord du carrefour, puis est réinstallée en 2000 au
centre du carrefour qui a été surélevé.
La croix de Franchard. Elle existait au XVIème
siècle sous le nom de croix Saint-Félix, avant son
nom définitif sous Louis XIV. Le socle, constitué
de blocs de grès brut entassés, résista à la fureur
révolutionnaire. La croix est rétablie en fer en 1827,
avec des fleurs de lys, supprimées en 1830. En
1881, sur le socle est installée par l’administration
forestière une plaque commémorative en bronze
mentionnant le verglas de 1879 et des grands
froids de 1879-1880 qui détruisirent 500 000
Carte représentant les croix de la route Ronde.
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La croix d’Augas. Construite en 1583 par Jehan
d’Augas, capitaine et gouverneur du château et
grand forestier de la forêt de Bière. Reconstruite
en bois en 1829, elle a été abattue par un
ouragan en 1900, relevée en 1901 et déplacée
lors de la construction de l’échangeur routier dans
les années 1970.
Par ailleurs deux obélisques ont remplacé
d’anciennes croix, marquant des lieux de
rassemblement fréquemment utilisés pour la
chasse :

La Croix du Calvaire.

stères de bois. Cette plaque a été dérobée
récemment.
La croix de Souvray. Une croix existait déjà au
XVIème siècle, réédifiée en 1631 par Jehan de
Souvré, gouverneur du château de Fontainebleau
et de la forêt de Bière, capitaine des chasses et
maître particulier des Eaux et Forêts. Elle portait
ses armes. Elle a été réédifiée en bois en 1828,
puis, décapitée par la tempête de 1911, elle fut
reconstruite en 1913.
La croix de Saint-Hérem. Connue dès le XVIème
siècle, une nouvelle croix en grès est érigée en
1660 par le marquis de Saint-Hérem, gouverneur
de la ville et du château de Fontainebleau, grand
forestier et capitaine des chasses. Le piédestal est
orné sur une face des armes du roi, sur l’autre
des armes du marquis. Reconstruite en bois sous
la Restauration, une nouvelle croix en grès est
édifiée en 1864, sous la direction de M. Paccard,
architecte du palais, avec sur le socle une inscription
commémorant la rencontre de Napoléon Ier et du
pape Pie VII, le 25 novembre 1804.
La croix du Grand-Maître. Destinée à remplacer
une ancienne croix, elle est érigée en 1723, par
M. de La Faluère, Grand Maître des Eaux et Forêts.

Elle était entourée de barrières percées de trous
pour y attacher les chevaux de relais. Elle a été
réédifiée en bois en 1828.
La croix de Montmorin. Construite en 1723 par
le marquis de Montmorin, capitaine des chasses
et gouverneur du château. Le 7 septembre 1925,
Marie Leczinska mariée depuis deux jours, y assista
à sa première chasse. La croix en bois, réédifiée en
1829, a été renversée par un camion en 1919.
Elle n’a malheureusement jamais été reconstruite
et mériterait de l’être, afin d’orner l’immense
terre-plein central récemment aménagé.

L’Obélisque, au centre du grand carrefour
routier, en bordure ouest de la ville, il a été érigé
en 1785, par M. de Cheyssac, grand maître des
Eaux et Forêts, en remplacement de la croix SaintJacques, en l’honneur de Marie-Antoinette et de
ses trois enfants ; des lettres en bronze indiquaient
les noms sur le socle. Il est en pierre, « de 50 pieds
de hauteur, selon les proportions réduites à moitié de
celui de la place de Saint-Pierre de Rome ». Des fleurs
de lys ornaient les quatre bornes miliaires entourant
l’obélisque. Les inscriptions et ornements enlevés
à la Révolution ont été remplacés par un bonnet
phrygien au sommet de l’obélisque. Napoléon Ier
lui substitua l’aigle impériale visible sur le tableau
de Demarne et Dunouy représentant l’entrevue
de Napoléon et de Pie VII en 1804. Louis XVIII
le fit enlever en 1817 et restaura les inscriptions
en bronze, de nouveau refaites en 1864. En
1926, la Société des Amis du château finança la
restauration des inscriptions, dorénavant gravées
dans la pierre.

En dehors de la route Ronde, il faut également
évoquer :

La Croix du Grand-Maître.

L’Obélisque du carrefour de la croix de
Toulouse. La croix érigée en 1725 à la demande
de Louis XV, en l’honneur du comte de Toulouse,
Grand Veneur, était composée d’une colonne
de marbre provenant de la salle de la BelleCheminée, surmontée d’une croix. La colonne de
marbre a été vendue à la Révolution et remplacée
par une pyramide à la fin du règne de Louis XVIII.
Ce rendez-vous de chasse, le plus vaste de la forêt,
était utilisé sous Louis XV pour la chasse de la
Saint-Hubert, le 3 novembre, qui réunissait les
différents équipages de la famille royale.
Enfin deux croix encore présentes en forêt ont,
depuis leur origine, un caractère religieux :

La Croix de Vitry. Elle a été érigée en 1598,
par un sieur de Vitry, puis réédifiée en 1679 par
son petit-fils, le duc de Vitry. Reconstruite en bois
en 1827, déplacée sur le côté du carrefour, elle
a été réinstallée au centre du terre-plein central,
surélevé en 2000.

La croix du Calvaire, au Fort des Moulins, lieu de
pèlerinage fréquenté au XVIIIème siècle. Trois croix
de bois ont été érigées en 1735 et relevées en
1825, remplacées en 1838 par une nouvelle croix
en pierre.
Le calvaire Sainte-Marie, dans les anciens bois
privés au sud des bois de La Rochette, rattachés à
la forêt domaniale après la dernière guerre.

La croix de Guise. Édifiée en 1563, elle est
remplacée par une colonne de grès, surmontée
d’une petite croix en fer en 1736. Rétablie en bois
en 1827 et remplacée en 1913, elle s’est brisée au
pied en 2015 et a été remontée en 2016.

		Gérard Tendron
Obélisque du carrefour de la croix de Toulouse.
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UNE ACQUISITION RÉCENTE DU CHÂTEAU :

Le portrait de
Napoléone-Elisa
Baciocchi
PAR MICHEL-GHISLAIN STAPLEAUX (BRUXELLES, 1799 - GIEN, 1881)
Le Château de Fontainebleau a fait récemment l’acquisition d’une aquarelle du peintre belge MichelGhislain Stapleaux, élève de David, représentant un portrait de la fille aînée d’Elisa Bonaparte Baciocchi,
Napoléone-Elisa Baciocchi, comtesse Camerata.

p.17
toujours insatisfaite, qui causa à son père (sa mère
mourut prématurément à Villa Vicentina, près
de Trieste, en 1820) de constants soucis. Dotée
néanmoins d’une personnalité forte et de charme,
elle se maria en 1824 avec le comte Filippo
Camerata Passionei di Mazzoleni, un gentilhomme
des Marches dont elle eut un fils, NapoléonFélix, en 1826. La longue vie de Napoléone fut
marquée de rebondissements. Elle vouait une

L’existence du portrait est documentée par une
lettre écrite par une cousine du modèle, Charlotte
Bonaparte, une fille de Joseph Bonaparte, roi
d’Espagne et de Naples, et de sa femme Julie, qui
de Florence écrivait le 31 mars 1834 à une de ses
parentes, Juliette de Villeneuve : « La Camerata est
ici, logée au palais Corsi, elle part le mois prochain
pour la Suisse, où elle mène son petit au collège à
Genève. Stapleaux a fait le portrait de la mère et
de l’enfant à l’aquarelle, et fort ressemblants. »
L’aquarelle a désormais rejoint un autre portrait de
Stapleaux conservé au château de Fontainebleau,
représentant la reine Julie, se reposant sur un
divan ; une œuvre exécutée par le peintre au
cours du même séjour à Florence, en 1834.
Appelée un peu cavalièrement par sa cousine
« la Camerata », Napoléone-Elisa Bonaparte,
devenue par son mariage comtesse Camerata,
fait partie des quelques « enfants terribles » de
la deuxième génération de la famille impériale.
Née à la Villa Marlia, près de Lucques, le 3 juin
1806, elle était l’aînée des enfants d’Elisa, alors
princesse de Piombino et de Lucques et future
grande-duchesse de Toscane ; destinée à succéder
à sa mère sur le trône de la Toscane, Napoléone
reçut une éducation raffinée dans la brève période
qui s’écoula entre la date de sa naissance et celle
de la chute du grand-duché. Le 1er février 1814,
en effet, à la suite de l’invasion d’une partie de
l’Italie par les troupes coalisées de l’Autriche et de
Naples, Elisa était contrainte de quitter Florence
pour Lucques ; le 13 mars, elle abandonnait
définitivement ses territoires italiens. Sa fille était
alors dans sa huitième année. Les peines de la
fuite et de l’exil s’inscrivirent dans sa mémoire
autant que le bonheur perdu : Napoléone fut une
enfant, puis une jeune fille instable, turbulente,
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fidélité absolue à son oncle, l’empereur
Napoléon Ier et l’épisode le plus connu de sa vie
aventureuse est lié à sa dévotion pour son cousin,
le Roi de Rome devenu duc de Reichstag. A tout
prix, Napoléone voulait le rallier à la cause de
la famille. En 1830, dans le contexte politique
prétendument favorable qui suivit la Révolution
de juillet, Napoléone se rendait à Vienne, décidée
à ramener avec elle son cousin, pour qu’il prenne
la tête de la cause bonapartiste. Son expédition fut
un total échec, mais moins d’un siècle plus tard
elle inspira la pièce L’Aiglon d’Edmond Rostand :
lors de sa création à Paris en 1900, le rôle du
duc de Reichstag – fragile et efféminé face à
sa combative cousine – fut tenu par une Sarah
Bernhard travestie en jeune homme.
Le malheur continuait d’affecter Napoléone :
en 1833, son frère cadet Frédéric mourait d’un
accident de cheval, la plongeant avec son père
dans un désespoir profond. Plus tard, le propre fils
de Napoléone se suicida, après avoir dilapidé une
grande partie de sa fortune ; le destin tragique
des Bonaparte exilés frappait non seulement la
deuxième, mais la troisième génération de la
famille. L’avènement de l’empereur Napoléon III
finira par changer la vie de Napoléone qui rejoignit
son cousin à Paris et reçut de lui de nombreuses
largesses ; elle eut par ailleurs la chance de mourir
en 1869, juste avant la chute du Second Empire.
De son côté, l’Empereur eut la clairvoyance de
faire entrer dans ses collections, puis dans celles
de l’Etat français, d’importantes œuvres d’art dont
Napoléone avait hérité de sa mère et qui sont
conservées aujourd’hui au château de Versailles.
Sur la belle aquarelle de Stapleaux, Napoléone est
représentée à Florence, dans un parc, au cours du
séjour qu’elle effectua en Toscane en 1834, qui
dut réveiller en elle de nostalgiques souvenirs.
		

Maria Teresa Caracciolo

Michel-Ghislain Stapleaux. Portrait de Napoléone-Elisa Baciocchi.
Aquarelle. 1834. Château de Fontainebleau.
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Le baron Karl Ludwig
de
Pöllnitz
(1692-1775)
un aventurier allemand à Fontainebleau au XVIII siècle
e

Pöllnitz est un écrivain allemand de langue française dont la notoriété est associée à ses voyages et
séjours dans les grandes cours européennes. Bien que la véracité des descriptions de ce grand voyageur
européen puisse parfois prêter à discussion, il reste que Pöllnitz est un auteur cultivé et bien informé de
la vie de cour en France de 1712 à 1732. Ses cinq volumes de Mémoires et Lettres sont publiés à partir de
1734 à Liège et à Amsterdam1 et contribuent à la représentation d’une image positive tant du château
de Fontainebleau que de la vie de cour qui y est menée.
Le jeune Pöllnitz est, durant sa jeunesse,
très proche du futur roi de Prusse FrédéricGuillaume Ier et est protégé par le père de
celui-ci, Frédéric Ier. Muni d’une lettre de
recommandation adressée à la princesse
Palatine, Charlotte-Élisabeth de Bavière,
seconde épouse du duc d’Orléans frère de
Louis XIV, Pöllnitz réalise ainsi en France,
au tout début de 1712, quelques temps
avant la mort de la duchesse et du duc
de Bourgogne, son premier voyage à
l’étranger.
Après Paris et Versailles, où Pöllnitz
est apparemment présenté au roi par
Madame, notre voyageur se rend,
l’été, à Fontainebleau2 qu’il apprécie
notamment pour l’harmonie de la nature
et de l’architecture qu’on y trouve :
« Lorsque la Cour étoit à Fontainebleau, elle
étoit beaucoup plus gaye qu’à Versailles :
on peut dire qu’elle y paroissoit dans tout
son lustre. Fontainebleau n’est cependant
pas à beaucoup près si magnifique ; mais il
a un air de Château que Versailles n’a point.
D’ailleurs, l’Art & la Nature semblent avoir
travaillé de concert pour former les bâtimens
magnifiques que plusieurs Monarques ont fait
élever à Fontainebleau : aulieu qu’à Versailles,
il semble que la Nature n’y entre pour rien,
tout y est artificiel & trop peigné. Peut-être
serai-je le seul de mon sentiment ; mais il m’a
toûjours paru que le magnifique y étoit trop
général. »
Pöllnitz note « l’air de gayeté » qui règne
à la cour (séjour du 14 juillet au 13
septembre 1712) car Louis XIV fête la

victoire à la bataille de Denain (24
juillet) : « Les plaisirs se succédoient les
uns aux autres. Les chasses surtout étoient
de la dernière magnificence. Les Dames
s’y trouvoient ou à cheval ou en calêche, à
la suite de Madame la Duchesse de Berry
& de Madame. Tant de belles femmes à
cheval, toutes habillées magnifiquement,
le Roi en calêche, entouré de toute la Cour
à cheval, les riches équipages de chasse,
tout cela formoit dans la belle forêt de
Fontainebleau un spectacle des plus
superbes. » Le baron décrit également
les autres activités du séjour, les
promenades du roi en calèche ouverte
autour du grand canal, la comédie et
surtout les jeux d’argent comme le
lansquenet, car le baron est un joueur
passionné et endetté d’où sa réputation
douteuse.
En septembre 1725, Pöllnitz est à
nouveau présent à Fontainebleau3
durant le mariage de Louis XV et
Marie Leszczynska. Le baron porte le
même regard favorable sur le château :
« (Il) est sans régularité, parce que tous les
Rois, depuis François I. jusqu’à Louis XIV,
y ont fait des augmentations trèsconsidérables. Cependant les apartemens
ont de la grandeur & de la magnificence.
On y voit quantité de plafonds peints par
des Maïtres renommez, que François I. fit
venir exprès d’Italle. (…) Le Grand Canal
est superbe, & généralement parlant, le
Château de Fontainebleau, avec tout ce
qui l’environne, a bien plus l’air d’une
Maison Royale, que Versailles & que
Marly. »
Pöllnitz fait une longue description
des fêtes données lors du mariage. La
magnificence des vêtements portés par
les souverains lors de la cérémonie dans
la chapelle de la Trinité le fascine :

Évocation de l’arrivée de la Reine Marie Leczinska à Fontainebleau.

« (Le Roi) avoit un habit à manteau de brocart d’or,
garni de point d’Espagne d’or ; le tout étoit enrichi de
diamans. (…) la Reine avoit un habit de velours bleu
parsemé de fleurs-de-lys d’or, la jupe & la queue de
la sa robe étoient rebordées d’hermine, & garnies de
diamans ; sa mante royale étoit pareille à l’habit, elle
étoit portée par les Princesses du Sang. Sa Majesté

avoit la Couronne Royale. Il est certain que tout ce qui
environnoit la Reine étoit d’une grande magnificence,
& formoit un très grand spectacle. La Chapelle étoit
tendue de riches tentures de velours bleu ; en broderie
d’or. »
		Patrick Daguenet
(1) Nous avons consulté la 4e édit., 1741, Londres.
(2) Mémoires, T. 1, pp. 282-285.
(3) Lettres, T. 2, pp. 411-418.

Lettres du baron de Pöllnitz.
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Quand Madame Victoire
prenait des leçons de musette
au château de Fontainebleau

Si l’on affirme : une des filles de Louis XV jouait de la musette… cela risque fort de susciter l’étonnement.
« Musette », ce mot évoquerait volontiers aux oreilles actuelles l’accordéon et les bals populaires... En
réalité, au XVIIIe siècle, le terme désigne une petite cornemuse très sophistiquée, qui se démarque de
ses homologues de musique populaire, par une facture très complexe, une alimentation en air par
un soufflet d’orgue miniaturisé attaché à la taille, l’emploi de matériaux précieux (ivoire, argent…) et
l’émission d’un son doux, à même de se marier aux autres instruments de chambre.
C’est entre la fin de la Renaissance et le tout début
du XVIIe siècle qu’apparaît la musette. D’abord
aux mains de musiciens professionnels officiant
dans les bals de la cour, elle commence à être
adoptée par la haute société pour une pratique
de loisir, dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
C’est aussi l’époque où la musette se perfectionne
et voit son ambitus augmenter d’une demi-octave
par adjonction d’un second hautbois parallèle au
premier, lui permettant de faire jeu égal avec les
autres instruments baroques dans l’interprétation
de musique de chambre élaborée.

Au XVIIIe siècle, la mode de la musette atteint
son apogée au sein de la haute société. Il est
désormais de bon ton, non seulement d’en jouer,
mais aussi de se faire tirer le portrait en joueur
de musette. Et la mode touche jusqu’à la famille
royale : lorsque il est question pour Madame
Victoire, l’une des filles de Louis XV, d’apprendre
la musette, on sollicite Nicolas Chédeville1 dit le
cadet (1705-1782), à la fois compositeur, facteur
de musettes, titulaire d’une charge de hautbois
à la Chambre du Roi et ordinaire de l’Académie
royale de musique. Cet éminent spécialiste de la
musette donne ainsi des leçons à Madame Victoire
à compter de novembre 1749, avec rétribution
de 100 écus par mois2 (soit 600 livres). En 1750
il compose Les impromptus de Fontainebleau, 12e
œuvre, qu’il dédicace à sa très prestigieuse élève
en précisant : « Les noms que j’ai donnés à ces airs
vous rappellent le lieu où pour la première fois vous
avez touché l’instrument auquel ils sont destinés ».
Ce qui laisse entendre que les premières leçons
ont été données au château de Fontainebleau,
et chaque pièce de musique porte le nom d’un
lieu du domaine. La première page illustrée de
l’ouvrage représente, devant le canal du château,
trois dames, l’une tenant une musette, l’autre une
guitare baroque et la troisième un violon. Un
personnage masculin se tient debout avec une
musette. S’agit-il de Chédeville se tenant debout
devant Madame Victoire ? On sait qu’il s’était
représenté ainsi dans un autre ouvrage, Les Délices
de Chambray, faisant cours à Marie-Charlotte de
Clermont-Tonnerre, comtesse de Lannion. Peu
après, il récidive en dédicaçant sa 14e œuvre, Les
variations amusantes, à Madame Victoire.

En 1788, postérieurement à la mort de Nicolas
Chédeville (1782), alors que la musette n’est plus
en usage, un auteur ayant pris le pseudonyme
de M. Guillaume publie un opuscule3 relatant
des conversations de personnages connus lors
de dîners mondains à la fin du XVIIIe siècle,
et notamment un témoignage de Chédeville :
« Louis XV voulut m’entendre. Il prit goût à la musette,
et Mesdames les filles aussi. Messieurs les courtisans,
qui étaient ce qu’en tous pays sont les courtisans, un
peu singes, imitèrent leur roi ; je ne pouvais suffire à
leur donner des leçons. Ils me payaient chèrement.
En peu de temps, j’amassai plus d’un demi-million.
J’achetai ce château et ces jardins ». Quand il dit
« Ce château et ces jardins », Chédeville fait allusion
au domaine de feu le Prince de Charolais qu’il
avait pu acheter en raison de la fortune amassée
grâce à la musette, additionnant les revenus de
ses leçons, ceux de sa charge de hautboïste à la
Chambre du Roi, la vente de musettes et de livrets
de partitions4 où figuraient ses compositions…
		Dominique Paris
(1) Mémoires du Duc de Luynes volume 10, pages 333 et 334
(2) E
 douard de Barthélémy, Mesdames de France, filles de Louis
XV, Edition Librairie Académique Didier et Cie. Paris 1870,
page 130
(3) L es dîners de M. Guillaume, Paris 1788, page 75 (Bayerische
Statsbibliothek, München)
(4) Il a édité non moins de 18 ouvrages de partitions pour la
musette

Couverture du recueil « Les Impromptus de Fontainebleau ».
Louis Galloche. Paysage avec joueur de musette. Huile sur toile. 1737. (Détail). Château de Fontainebleau.
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Des « volunteers »
au Château de Fontainebleau

Multiples sont les objectifs que se donnent les Amis du château de Fontainebleau pour aider « la Maison
des Siècles » à mieux se faire connaître et à accroître son rayonnement, alors que l’offre culturelle, si
variée en France, installe une forme de concurrence entre les grands lieux patrimoniaux et rend le public,
frotté à des moyens souvent sophistiqués de médiatisation, de plus en plus exigeant.

Journées européennes du Patrimoine.

Lors des festivités qui ont entouré le dixième
anniversaire de l’association, en avril dernier, son
rôle de relais auprès du château a été souligné par
différents discours : aide au mécénat, qui s’amplifie
grâce à de généreux donateurs et à de judicieuses
souscriptions auprès des adhérents ; variété des
publications qui en éclairent avec pertinence
l’art et l’histoire ; présence active sur internet ;
complicité bénéfique avec le service pédagogique
dans tous ses grands projets éducatifs autour des
50 000 élèves annuels en visite à Fontainebleau,
dans le grand chantier de la transmission du savoir
auprès des jeunes.
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Mais, précédant ces « activités de soutien » vient,
en premier, la mission, élémentaire, évidente,
qui est d’aider le château à accueillir le plus
chaleureusement possible, comme s’ils en étaient
les invités, les visiteurs en quête des richesses
culturelles et artistiques exposées dans ce lieu.
Depuis de longs mois, à l’image des « volunteers »
anglo-saxons dont les institutions américaines, en
particulier, donnent de si remarquables exemples,
une équipe de bénévoles s’est constituée.
« Bienvenue au château » est leur slogan. Présente
lors des grandes manifestations organisées par
le château - Journées du patrimoine, Nuit de
Musées, Festival de l’Histoire de l’Art, Fresques

Musicales, Journées Louis XV - elle l’est aussi, plus
récemment, lors du premier dimanche du mois
(gratuit dans les musées).

mais, ne pouvant que très rarement en être euxmêmes les révélateurs, comptent sur le relais des
Amis pour faire connaître et valoriser leurs actions.

Et si cette charge, qu’assument les Amis, a été
soulignée avec gratitude par le président du
Château, Jean-François Hebert, c’est qu’elle
répond à la réalité de la concurrence, c’est
qu’elle est une des solutions, un des atouts qui
peut renouveler l’offre proposée au public,
« c’est qu’elle s’insère parfaitement dans le nouveau
positionnement du château qui a désormais pour
ambition de donner au visiteur
un aperçu de ce que fut l’art de
vivre à la française en intégrant la
visite du château proprement dite
mais aussi la façon d’y arriver, la
manière dont on est accueilli et la
qualité des services auxquels les
visiteurs ont accès (restauration,
boutique…) ». C’est dire que
les Amis, dans cette fonction
d’accueil en collaboration avec
les professionnels responsables
de ces services, sont investis de
la charge d’humaniser « ce grand
vaisseau de pierre » de faciliter
sa découverte, et de permettre
des rencontres heureuses entre le
public et les œuvres d’art.

Allant plus loin dans le souci de mieux accueillir
les visiteurs, le programme d’investissement, le
« schéma directeur pour le château de
Fontainebleau » qui fixe les priorités pour les
dix prochaines années, prendra en charge
les projets de rénovation et d’amélioration
nécessaires aux souhaits du Service des Publics.
Les espaces d’accueil, au rez-de-chaussée de

Mission fatigante, certes, mais
qui donne autant qu’elle épuise,
et remplit d’une vraie joie ceux
qui se sont mobilisés. « Ressentant
comme de l’empathie pour ceux Un premier dimanche d’hiver (gratuit).
qui découvrent le château ou le
l’aile Louis XV, vont être entièrement repensés,
retrouvent après de longues années de presqu’oubli,
dans leur dimension matérielle et dans leurs
les membres de cette équipe d’accueil, tous amoureux
objectifs relationnels. En appui des agents du
du château, revivent dans l’enthousiasme des visiteurs
château, les Amis pourraient alors, plus souvent
leur propre bonheur à connaître le château » (JF
qu’aujourd’hui, être présents auprès des visiteurs
Hebert). Qu’ils soient aux portes du château, dans
dès leur arrivée pour les accueillir et les renseigner
les lieux d’accueil ou positionnés dans les salles
en assurant une forme de relais du patrimoine,
emblématiques des visites, ils sont les médiateurs,
et être ainsi plus réellement « acteurs » dans la
les accompagnateurs des trésors qui s’y voient. Ils
promotion culturelle du château, associés, avec
ouvrent au public « les moments de délectation » qu’il
toutes leurs forces vives, à son éclat.
y trouvera. Par leur présence et leur conviction,
A la mémoire de Marie Elisabeth Chevet, présente
par le petit « supplément d’âme » qui est la grâce
à cette mission d’accueil avec une détermination
du bénévolat, ils donnent un sens à l’énorme
souriante.
travail accompli par plusieurs générations de
conservateurs et d’historiens d’art qui mettent à
		Hélène Verlet
la disposition du public tous les trésors du château
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L’abbaye du Val-de-Grâce
Poursuivant la découverte des hauts lieux parisiens
en lien avec l’histoire de la monarchie française
sous l’Ancien Régime, les Amis du château de
Fontainebleau se rendront le 16 novembre
prochain à l’abbaye royale du Val de Grâce. Connu
aujourd’hui surtout pour sa fonction d’hôpital
d’instruction des armées, le site du Val de Grâce est
à l’écart des grands circuits touristiques et culturels
de la capitale. Cette ancienne abbaye constitue
pourtant un élément majeur de l’architecture
religieuse parisienne pendant la régence d’Anne
d’Autriche et le début du règne de Louis XIV.
Quoique confiée successivement à trois architectes
– François Mansart, Jacques Le Mercier et Pierre
Le Muet – la construction de l’ensemble offre une

remarquable cohérence architecturale et présente
surtout l’intérêt de n’avoir subi aucune altération
majeure depuis son achèvement en 1669.
La création de ce site abbatial trouve son
origine en 1621 lorsque l’abbesse du monastère
bénédictin du Val-de-Grâce-de-Notre-Dame-dela-Crèche établi à Bièvres, Marguerite d’Arbouze,
obtient de la reine Anne d’Autriche l’autorisation
de transférer son couvent à Paris, dans l’hôtel
du Petit Bourbon sis au faubourg Saint-Jacques.
Dès 1624, la reine pose la première pierre d’un
« monastère régulier » qui doit se substituer aux
bâtiments médiévaux de l’hôtel. C’est cependant
après la mort de Louis XIII, en 1643, que la
construction, constituée d’une chapelle et de trois
ailes de cloître à un étage, prend
une nouvelle ampleur : la reine
devenue régente et qui aime faire
retraite dans ce lieu, souhaite alors
accomplir le vœu qu’elle avait
fait, si elle devenait mère après
une longue période de stérilité et
de mésentente avec le roi, d’offrir
à Notre-Dame-de-la-Crèche un
sanctuaire somptueux. Elle confie
alors le projet à François Mansart
mais, refusant la proposition d’un
monastère-palais dans l’esprit de
l’Escorial qu’il lui propose, elle
privilégie la construction d’une
nouvelle église située au nord du
cloître, en retrait de la rue.
Ce chantier va débuter avec la
pose de la première pierre par le
jeune roi Louis XIV en 1645 après
passation des marchés pour la
construction du niveau inférieur
de l’église. Mais dès l’année
suivante, Mansart, dont le projet
paraissait à la fois trop coûteux et
imprécis, est remplacé par Jacques
Le Mercier, Premier architecte du
Roi. Celui-ci ne modifie les plans
de son prédécesseur que pour
une des chapelles mais les travaux
sont interrompus par les troubles
de la Fronde et ne reprennent
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qu’à la mort de Le Mercier au début de l’année
1654. C’est alors Pierre Le Muet qui va diriger
le chantier, modifiant essentiellement le dessin
de la tour-lanterne qui doit couronner l’église et
achevant le gros œuvre en 1662. Passant à Paris
en 1665, Le Bernin, le plus grand architecte italien
de son temps, critique le projet du dôme que Le
Muet prétendait être « de la proportion de celui
de Saint-Pierre de Rome » (« une bien petite calotte
sur une grosse tête » commentait de son côté Le
Bernin) mais les modifications proposées par
l’Italien ne sont pas retenues par la reine-mère
et la construction s’achève à la mort de Pierre Le
Muet à l’automne 1669.
L’architecture du Val-de-Grâce constitue donc un
jalon important des prémices de l’architecture
classique française tout en montrant, en ce
milieu du XVIIe siècle, l’influence de l’art italien,
visible dans les modifications proposées par
Pierre Le Muet dont l’assistant, Gabriel Le Duc,
avait longuement séjourné à Rome, comme dans
les critiques du Bernin qui n’ont certes pas été

agréées mais révèlent la rivalité entre les deux
écoles nationales. Pour confirmer le caractère royal
de cette construction, les décors peints et sculptés,
les pavements de marbre et les ferronneries sont
confiés à de grands artistes et ornemanistes. La
fresque de la coupole représentant La Gloire
des Bienheureux, due à Pierre Mignard, est
particulièrement célèbre : critiquée par Le Brun
mais louée par Le Bernin, elle témoigne elle aussi
de cette lutte franco-italienne, de même que le
maître-autel qui combine le modèle de SaintPierre de Rome et l’autel-retable à la française.
« Il faut ici que les étrangers demeurent d’accord
qu’on peut faire les choses en France aussi belles
et aussi régulières que celles que l’on va admirer
en Italie » écrivait Germain Brice en 1684 dans
sa Description de la ville de Paris à propos de
l’abbaye du Val de Grâce. Chaque Ami du château
de Fontainebleau aura la chance de faire le même
constat s’il se rend à la visite organisée pour lui
dans ce site trop méconnu.
		Hervé Joubeaux
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Le périple
d’un cadeau encombrant

Au cours du Festival d’Histoire de l’Art, l’occasion a été donnée de se pencher sur « les vestiges d’un
monument à la gloire des Bourbons d’Espagne : un ensemble de pièces d’orfèvrerie décorative à placer sur
une table, appelé « surtout », offert par Charles IV à Napoléon en 1808 ».Quel périple suivit ce cadeau
encombrant et jugé sans intérêt par les Français ?
Comment remercier son hôte dont vous pensez
qu’il va vous aider à reconquérir votre trône perdu
en mars 1808 au profit de votre fils Ferdinand VII,
sinon en répondant à sa convocation et en lui
offrant un cadeau majestueux, riche et brillant ?
C’est avec une certaine naïveté que Charles IV
d’Espagne se rend à Bayonne le 30 avril 1808.
Pour mettre toutes les chances de son côté, il
apporte un cadeau emballé dans soixante et une
caisses. Il offre à Napoléon un surtout de table
fabriqué dans sa manufacture du Buen Retiro
pour son palais de l’Escorial. Le surtout de la
« Casista du Principe » est exécuté en pierre dures
ou semi-précieuses : porphyre, jaspe de différentes
couleurs, lapis-lazulis et autres améthystes disposés
sur de l’albâtre, des marbres ou du granit rose, le
tout enrichi par de nombreux camées et figures
en bronze
Dommage pour Charles IV, ni sa venue à Bayonne,
ni son somptueux cadeau n’eurent d’effet sur
Napoléon qui avait résolu la question espagnole
avant le rendez-vous de Bayonne. Après les refus
de ses frères Louis et Jérôme, c’est finalement le
fidèle Joseph qui sera proclamé roi le 25 juillet
1808 à Madrid. Après Paris et
Naples, les Bourbons perdent
Madrid au profit des
Bonaparte.
Et l’encombrant
cadeau ? Sans
le déballer, Duroc
le fait transporter à
Versailles où on ne
peut que constater les
dégâts causés par le
transport. De plus, le
surtout ne correspond
pas au goût des
Français ! Dirigé
Salon vert des petits appartements.
Pendule du Buen Retiro. H. 0,71 ; Diam. 0,22.
Biscuit, bronze doré. Époque Ier Empire.
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vers le Garde-Meuble
et après inventaire, la
décision est prise de le
démanteler en restaurant
certains éléments et en
transformant beaucoup.
Les travaux sont confiés
au mosaïste Belloni,
au bronzier Thomire et
aux horlogers Lepaute
et Bailly. Les nouveaux
objets ainsi obtenus sont
ensuite dispersés dans les
résidences impériales :
les Tuileries, Trianon,
Meudon et Fontainebleau.

Rappel
des
sorties
et
des
activités
des Amis du Château de Février 2016 à fin Juin 2016
2016
•3
 février : parcours Second Empire et
Musée chinois au château

•1
 4 avril : visite-conférence de Versailles,
rive droite

•1
 9 février : visite-conférence « mieux
comprendre les messages de la Galerie
François Ier du château »

•1
 7 avril : fête des 10 ans de notre
association

• 19

Francisco Goya. Portrait de
Charles IV d’Espagne. Huile sur
toile. 1789. Musée du Prado.

En janvier 1816, ce surtout a presque fait l’objet
d’un incident diplomatique entre la France et
l’Espagne qui demande à le récupérer. Comment
faire ? Le baron de Ville d’Avray, administrateur
de la Maison du roi Louis XVIII, fait comprendre
aux Espagnols qu’un cadeau diplomatique ne se
rend pas, même s’il a été offert à « l’usurpateur ».

février

: idem.

•1
 9 et 20 mai : voyage. Châteaux de
Valencay et Bouges

• 5 mars : conférence d’Hervé Joubeaux,
« Trois favorites royales »

•2
 6 mai : visite-conférence du Jeu de
Paume du château

• 15 mars : visite-conférence de l’hôtel de
Boisgelin, ambassade d’Italie

• 3, 4, 5
de l’Art.

•2
 4 mars : visite-conférence de l’hôtel de
Charost, ambassade de Grande-Bretagne

• 7

•2
 avril : conférence de Gérard Tendron,
« Napoléon Ier à Fontainebleau »
•8
 avril : conférence de J-C. Petitfils,
« Louis XV, un roi méconnu »

juin

• 23

juin

: Festival de l’Histoire

: journée à Vincennes reportée (grèves)

juin

: journée en Sologne

Nous vous avons aussi proposé des promenades
et randonnées en forêt « sur les pas de nos rois »,
les 9 février, 23 févier, 8 mars, 22 mars, 12 avril,
26 avril, 10 mai, 24 mai et 30 juin.
		Nanou Olivotti

En 1826, nouvel accroc : des pièces sont vendues
(bradées ?) au profit de la caisse de vétérance.
Pour amortir l’agitation, le vicomte de la
Rochefoucauld, aide de camp de Charles X, rédige
un rapport minimisant, comme en 1808, la valeur
des pièces.
En 1867, à l’initiative de l’Impératrice Eugénie,
les pièces du surtout sont rassemblées à la
Malmaison pour une rétrospective sur Joséphine
et Napoléon. En 1870, elles réintègrent le GardeMeuble. Une grande partie est exposée au musée
de la Malmaison à partir de 1906. Finalement, la
plupart des pièces rejoindront le Musée Napoléon
de Fontainebleau en 1984.
		Jean-Paul Perut
Château de Valencay.
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