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Chers amis,
Ce Bulletin de printemps des Amis du château est
riche d’articles variés et présente une innovation
importante : des rubriques que vous retrouverez
régulièrement doivent en faciliter la lecture, dès
la consultation du sommaire.
Il fait une juste place, au titre des actualités du
château, à la belle exposition de printemps qui,
après avoir été présentée à New-York, se tiendra
dans la salle de la Belle cheminée en hommage à
Charles Percier, dessinateur de talent et architecte
des grands projets de l’Empire. Concernant les
appartements et leurs décors, sont commentés
le riche ameublement du boudoir d’argent à
l’époque de Marie-Antoinette, ainsi que deux
coffrets à bijoux ornés de porcelaine de Sèvres,
d’époque Louis-Philippe. Les personnalités
qui ont marqué le château par leurs visites
ou leurs actions sont évoquées au travers de
Rosa Bonheur, première femme décorée de la
Légion d’honneur par l’Impératrice Eugénie,
Charles Rémard, bibliothécaire du château sous
le Premier Empire, la visite de Mallarmé et de
Whistler au château. Les actualités des Amis
présentent une visite organisée à Ancy-le-Franc,
château emblématique de la Renaissance, ainsi
que les activités pédagogiques pour les enfants
des écoles du pays de Fontainebleau sur le thème
de Napoléon Ier à Fontainebleau, les visites
Privilège réservées aux membres bienfaiteurs et
donateurs, et enfin, le récapitulatif des sorties
organisées au cours du dernier semestre.
Toujours au titre des publications, notre prochain
dossier, particulièrement réussi, sur Napoléon III
à Fontainebleau, sortira en février prochain.
Rappelons également à cette occasion que les
précédents dossiers qui constituent une collection
de qualité peuvent toujours être acquis au
pavillon des Vitriers ou à la boutique du château.

Pour ce qui est des activités que nous organisons,
nous vous invitons à consulter régulièrement
le site Internet, la page Facebook et la lettre
d’information et à vous inscrire afin de pouvoir
y participer.
Vous avez pu constater que des grands travaux
sont engagés au château : restauration des
toitures du pavillon central de l’aile des Ministres
et de la galerie de Diane, installation de bouches
d’incendie et d’un accès pour personnes à
mobilité réduite dans la Cour d’honneur,
signalétique lumineuse d’évacuation dans les
appartements. Ils s’inscrivent dans le schéma
directeur qui doit permettre la sauvegarde des
bâtiments et la sécurité des personnes et des
collections. Malgré les inconvénients qu’ils
génèrent, nous comptons toujours sur votre
présence aux grandes manifestations organisées
par le château : exposition de printemps, Nuit des
musées, Festival de l’histoire de l’art, Journées
européennes du patrimoine, Fresques musicales,
Opéra en plein air…
Enfin, nous espérons toujours votre soutien
pour conduire des actions de mécénat afin de
restaurer ou d’acquérir des œuvres d’art. Les
trois torchères commandées par Louis-Philippe
pour le mariage de son fils le duc d’Orléans,
dont nous avons financé la restauration,
viennent d’être réinstallées dans la salle de Bal.
Nous avons financé également la restauration
d’œuvres dessinées par Percier conservées dans
les collections du château et que vous pourrez
admirer à partir du 18 mars prochain dans le
cadre de l’exposition qui lui sera consacrée : de
spectaculaires fauteuils du cabinet des Consuls,
des lavabos en porcelaine de Sèvres et une lampe
de bureau en vermeil.
		Le Président,
		Gérard Tendron

contact@amischateaufontainebleau.org

www.amischateaufontainebleau.org

p.4

p.5

actualités du château - exposition percier

Percier sans Fontaine

Le château de Fontainebleau consacre à l’architecte Charles Percier une
exposition qui ouvre le 18 mars, pour trois mois, et présente environ cent
trente œuvres réunies par Vincent Cochet, conservateur en chef au château, et
Jean-Philippe Garric, professeur à Paris I-Sorbonne.
Percier, architecte de l’arc du Carrousel
et de la rue de Rivoli, n’est certes
pas un inconnu. Toutefois, dans la
mémoire collective comme dans les
ouvrages spécialisés, son nom se trouve
immanquablement associé à celui de
Pierre-François-Léonard Fontaine, dans
une collusion qui fait d’eux des frères
siamois de l’architecture, comme Castor
et Pollux le sont pour la mythologie ou
Costes et Bellonte pour l’aviation !
Or, cette association, qui naquit d’une
complicité et même d’une amitié de
plusieurs décennies entre les deux
hommes, a contribué jusqu’à présent à
faire disparaître les individus derrière une
sorte de marque de fabrique, de double
étiquetage peu propice à mettre en
lumière leurs talents respectifs. On notera
d’ailleurs que l’histoire de l’architecture
de la période néoclassique ne fut pas
avare en associations de cette nature :
Peyre et De Wailly qui construisirent
ensemble la Comédie-Française (actuel
Odéon), entre 1779 et 1782 ; Legrand
et Molinos qui mirent au point la
coupole vitrée de la Halle au blé en
1783 ; Happe et Sobre qui s’associèrent
pour créer, en 1790, la Cour Batave,
ensemble d’habitations un moment à la
mode dans le Paris de la Révolution ;
ou encore les deux ingénieurs, Cessart
et Dillon, qui réalisèrent entre 1801 et
1803 la passerelle des Arts, premier
pont métallique construit en France.
En ces temps de bouleversements
sociaux si profonds, c’est comme si
l’image de l’architecte-gentilhomme
d’Ancien Régime, qu’avaient incarnée
à la perfection Jules Hardouin-Mansart,
Robert de Cotte ou Ange-Jacques
Gabriel, tendait à disparaître au profit
de celle du constructeur démiurge

(que l’on pense à Claude-Nicolas
Ledoux !) mais aussi, de manière
significative, au profit d’un idéal
confraternel illustré par des
« unions » artistiques plus ou moins
durables.
Parmi ces binômes, celui formé par
Charles Percier et Pierre Fontaine
fut sans aucun doute le plus
remarquable et le plus productif,
dominant toute la période du
Consulat, de l’Empire et encore
largement celle de la Restauration.
Toutefois, dans cette fructueuse et
solide association, le rôle tenu par
Percier méritait d’être isolé, au sens
où, en chimie, on s’efforce d’isoler
une molécule à l’intérieur d’un
organisme pour mieux en connaître
les propriétés. Car Percier fut bien,
au sein du duo, celui qui composait,
celui qui inventait de manière
prépondérante les bâtiments ou
les décors que Fontaine avait le
talent de faire exécuter, selon une
répartition qui évoque les rôles du
compositeur et du chef d’orchestre.
L’exposition donne ainsi à voir
les diverses facettes du talent
protéiforme de Charles Percier, mais
aussi son réseau d’amitiés et son
influence qui fut considérable sur
toute une génération. Elle donne à
voir l’œuvre d’un artiste de premier
plan, pour la première fois présenté
et mis en perspective. Un grand
moment d’histoire de l’art qui se
déroule à Fontainebleau !
Vincent Droguet,
Conservateur général du patrimoine
Directeur du Patrimoine et des Collections
Robert Lefèvre. Charles Percier, architecte (1764-1838) – représenté en 1807. Huile sur toile. Versailles. © RMN-Grand Palais (Château de
Versailles) / Gérard Blot
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Charles Percier,
archéologue et troubadour

Co-produite par le Bard Graduate Center à New York et le château de Fontainebleau, l’exposition est
la première consacrée à la figure et aux créations de Charles Percier (1764-1838), architecte reconnu
et dessinateur hors pair qui livre des modèles pour la décoration intérieure et les arts décoratifs.
Contrairement à Pierre Fontaine (1762-1853), son fidèle associé dont le journal relate son extraordinaire
trajectoire du Consulat jusqu’à la fin de la Monarchie de Juillet, Percier ne laisse pas d’écrit, mais
d’innombrables dessins, légués à l’Institut de France.
du détail et de l’ornement
en fait un concepteur
de décors raffinés et de
mobilier élégant, livrant
des dessins aussi bien
pour la manufacture de
Sèvres que pour des pièces
d’orfèvrerie, des meubles
ou encore des tissus et des
papiers peints qui ornent
les palais impériaux et
dont l’influence dépasse
les frontières de l’Empire.
Cet écho est renforcé par
la perfection des planches
livrées dans les diverses
publications effectuées à
compte d’auteur, tel Palais,
maisons et autres édifices
modernes dessinés à Rome
Commode avec médaillons d’Apollon et griffons. Château de Fontainebleau. © RMN-Grand Palais
et le Recueil de décorations
intérieures, ou pour des éditions de prestige,
Formé à l’École gratuite de dessin puis auprès de
comme le livre du sacre de Napoléon.
l’architecte Peyre, Percier obtient le premier Prix
de l’académie royale d’architecture en 1786,
A travers 150 œuvres, l’exposition s’attache à faire
distinction qui lui vaut de séjourner en Italie et
surgir l’individualité de Percier en présentant le
d’étudier les monuments de l’Antiquité. A son
cercle d’amitiés et de relations au sein duquel il
retour en France en 1791, le climat révolutionnaire
évolue, en évoquant l’importance de son séjour
est peu propice aux grandes réalisations
italien et en soulignant la diversité de son œuvre.
architecturales mais Percier fraie avec les nouveaux
dirigeants. Il participe à l’ameublement de la salle
Les enseignements de l’École gratuite de dessin,
d’assemblée de la Convention, gagnant ainsi
destinés à apprendre les métiers de l’artisanat
un renom qui l’introduit auprès d’une clientèle
aux enfants issus d’un milieu modeste, semblent
nouvelle, comme Joséphine Bonaparte.
à l’origine de la passion de Percier pour le détail,
voire le minuscule. Lors de son séjour au palais
De Malmaison aux grands projets parisiens,
Mancini, il s’attelle avec succès au relevé de la
Percier participe aux plus grandes entreprises
frise qui se déroule en spirale sur le fût de la
du Consulat et du Premier Empire. Homme de
colonne trajane. Il scrute, suspendu à une nacelle
cabinet plus que de chantier, il dispense des cours
pendant plusieurs semaines, chaque bas-relief
d’architecture pendant toute sa carrière. Son goût
de ce monument. Son relevé exhaustif marque

le point de départ des envois de Rome pour les
architectes. Mais Percier, en compagnie de Jean
Germain Drouais (1763-1788), dessine aussi les
statues et fragments antiques de la Ville éternelle,
des villas et de la campagne romaine.
Ce fonds de dessin témoigne de sa curiosité et
devient un répertoire formel qu’il emploie avec
délectation pour ses projets d’arts décoratifs,
cédant ponctuellement à l’égyptomanie, ou pour
enseigner.
Percier observe avec la même curiosité les
monuments gothiques de Venise ou les
architectures maniéristes de Mantoue. A son retour
en France, il découvre le château de Fontainebleau
et est ébloui par l’harmonie des décors de lambris,
de peintures et de stucs. Nostalgie italienne ou
émoi archéologique, Percier s’enivre des grands
ensembles créés pour François Ier, Henri II et
Henri IV, dont il exécute des relevés. Alors que
le vandalisme de la révolution faisait rage et que
les trésors des églises et des palais sont déracinés,
Percier collabore à la sauvegarde des antiquités
nationales avec Alexandre Lenoir ; il participe à
l’installation du Musée des monuments français
dans le couvent des Petits-Augustins à Paris. Son
attention au Moyen Age et à la Renaissance trouve
un écho dans les décors éphémères réalisés pour
le sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris,
mais surtout dans son appétence pour les décors
de Fontainebleau dont les dessins qu’il multiplie

Maison Jacob Frères. Lavabo provenant probablement du mobilier
de la générale Moreau. Château de Fontainebleau. © RMN-Grand
Palais / Gérard Blot .

s’agrémentent parfois de personnages, les uns
portant fraises et pourpoints dans la galerie de
Diane, les autres montant la garde, hallebarde au
poing, devant l’entrée de la salle de bal.
Comme certains de ses pairs de
la fin du XVIIIème siècle et dans
le contexte des années postrévolutionnaires, Percier délaisse
l’art de la construction pour se
concentrer sur l’architecture et ses
projets de papiers qu’il remodèle
sans cesse pour répondre aux
attentes de Napoléon. Mais entre
une Antiquité servant la soif
de nouveauté de la société du
Directoire puis le discours impérial
et les réminiscences des siècles
passés, Percier invente une écriture
artistique gracieuse, non dénuée de
romantisme.
Vincent Cochet
Conservateur en chef du patrimoine
Commissaire de l’exposition

Charles Percier. Projet de décor pour l’acte III de la Sémiramis de Catel.1802. Paris, Musée
du Louvre, © Musée du Louvre. RMN-Grand Palais / Harry Bréjat.
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Organiser l’exposition Percier
A l’occasion de l’exposition Percier qui ouvre dans les prochains jours, nous donnons la parole à
Sarah Paronetto, dont la responsabilité de régisseur d’œuvres compte en tout premier plan dans
l’organisation de l’exposition. Sa passion communicative pour sa mission enchantera nos lecteurs.
Vous exercez ce métier depuis 5 ans à
Fontainebleau. Quelle est la formation d’un
régisseur d’oeuvres et comment êtes-vous
arrivée à Fontainebleau ?
En effet, j’exerce cette profession depuis 13
ans dont 5 ans au château. Après ma maitrise
d’histoire de l’art à Toulouse, j’ai souhaité être
au plus près des œuvres. J’ai donc fait un stage
d’un an au musée des Beaux-Arts de Reims qui
réorganisait les salles suite au retour de 200
œuvres prêtées en Corée. Ensuite j’ai travaillé
un an au Centre Pompidou. J’ai eu l’occasion de
convoyer des œuvres prêtées au Musée du Prado ;
s’agissant d’œuvres de P. Picasso, la sensibilité de
ce genre de transport a nécessité une sécurité
élevée. Nous avons donc été escortés par les CRS
jusqu’à la frontière espagnole…

Puis je suis restée cinq ans au sein du département
des expositions de la RMN-Grand Palais. Après
avoir été en charge de l’organisation d’expositions
de grande envergure aux Galeries nationales
du Grand Palais mais aussi au sein des musées
nationaux, après avoir convoyé des œuvres
à Washington, San-Francisco, traversé la mer
Baltique pour Helsinki, j’ai terminé mon aventure
avec l’exposition dédiée aux plans-reliefs. Un
véritable challenge, certains plans mesurant
chacun plus de 200m².
C’est durant cette expérience à la RMN que j’ai
rencontré Xavier Salmon, alors commissaire de
l’exposition « Marie-Antoinette » (Grand Palais,
2008). Après quoi, en 2009, j’ai œuvré sur
l’exposition « Henri IV » sous le commissariat de
Vincent Droguet.

Livraison des caisses.

Lorsque le poste de régisseur a été créé au
château, j’ai saisi l’opportunité, la gestion d’une
telle collection dans ce lieu unique étant une
véritable chance.

l’ensemble des services du château, il est essentiel
de se coordonner. La diffusion de l’information est
primordiale.
Comment se monte une exposition ?

En dehors des expositions temporaires à
organiser, en quoi consiste votre travail ?
Restaurations, déplacements depuis les réserves,
tournages, travaux divers, il y a beaucoup
d’occasions de faire bouger les œuvres à l’intérieur
du château. Mon travail est un savant mélange de
compétences techniques, logistiques et juridiques.
Je dois contrôler les conditions adéquates de
conservation et anticiper ces mouvements selon
des contraintes très strictes de conditionnement et
de manutention. C’est un travail qui pose sans cesse
de nouveaux défis : il faut trouver des solutions et
faire preuve de créativité et de logique.
En 2016, il y a eu plus de 2000 mouvements
d’œuvres. Pour chaque œuvre, il y a un cahier
des charges à respecter… avec le souci qu’à
Fontainebleau, du fait des pavés de la cour qui
« chahutent » trop les œuvres, tout se fait par
portage voire grutage pour les œuvres les plus
lourdes ou volumineuses. Il faut donc tout planifier
en amont, avant d’être sur le terrain, épaulée
par mon équipe. Travaillant en interaction avec

Le projet scientifique de chaque exposition
est validé de 1 à 3 ans avant l’inauguration.
A ce moment-là, tout est à construire. Il est fait
appel à un scénographe qui « met en espace »
l’exposition. Dans un véritable esprit d’équipe,
commissaire, scénographe et régisseur travaillent
de concert. Après avoir chiffré chacun des postes,
je coordonne l’ensemble des décisions techniques
concernant la faisabilité de l’exposition et son
agencement : menuiserie, peinture, éclairage,
signalétique, transport, déballages des œuvres
et opérations d’accrochage. Il aura fallu trouver
mille astuces pour faire en sorte d’aménager la
salle d’exposition, transporter les œuvres dans de
bonnes conditions et les accrocher afin qu’elles
soient là au moment du « lever de rideau ».
Parallèlement à ces réflexions préparatoires, un
compte à rebours est lancé pour nettoyer, restaurer
les œuvres et réaliser les clichés dans les temps
pour la réalisation du catalogue, dont le coût est
aussi à prévoir.

Grutage d’œuvre : un des chiens de la fontaine de Diane part pour une expertise avant une prochaine restauration.
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Chargement des caisses en route pour New-York.

Quelle est la part des assurances ?
Il existe une convention de non-assurance entre
les établissements nationaux dont les œuvres
appartiennent à l’Etat. Mais les commissaires
des expositions cherchent à montrer des œuvres
nouvelles, inédites, qu’il s’agit d’aller chercher
dans des musées privés ou chez des particuliers.
Les œuvres se voient attribuer telle ou telle valeur
en fonction de critères très précis ; les assurances
peuvent alors être très élevées. Chaque œuvre
prêtée est examinée à la loupe à chaque étape
de son déplacement, les observations étant
consignées dans un constat d’état.
Prochainement nous allons prêter une œuvre
fastueuse, l’épée du Sacre de Napoléon pour une
exposition organisée par la société Chaumet qui
aura lieu à Pékin.
Parlez-nous
transport.

du

conditionnement

et

du

C’est un poste très coûteux, chaque emballage
étant réalisé sur mesure et adapté pour résister :
- aux chocs et vibrations : les caisses sont en bois, à
double parois, traitées spécifiquement, habillées
de mousse découpée à la mesure de l’œuvre.
-
aux variations hygrométriques et aux chocs
thermiques : en fait les caisses sont doublées
d’une autre caisse (caisses isothermes), ce qui

permet d’éviter les chocs climatiques ; en fonction
des cas, elles sont équipées de capteurs spéciaux
qui garantissent une traçabilité des mouvements,
l’objectif étant de garantir une parfaite stabilité
nécessaire à une bonne conservation :
-
aux aléas du transport : les œuvres sont
convoyées par camions spéciaux, ou par avion
(vols normaux ou avion-cargo si les caisses
dépassent 1,50 mètres). Dans tous les cas, elles
sont accompagnées par un conservateur (dont les
indemnités de déplacement sont aussi à prendre
en compte). La supervision de ces transports
délicats fait partie également des missions du
régisseur.
Comment s’est organisée l’exposition Percier
qui a d’abord été visible à New-York avant de
venir à Fontainebleau ?
Cette exposition est co-organisée par le château de
Fontainebleau, la RMN et le Bard Graduate Center
Gallery à New-York sous l’impulsion de l’historien
d’art Jean-Philippe Garric. Au-delà d’accueillir
l’exposition, le château de Fontainebleau participe
pleinement à ce projet en accordant une vingtaine
de prêts insignes présentés outre-Atlantique.
Grâce à une organisation millimétrée, 4 jours
auront été nécessaires pour emballer les œuvres.
Un tel transfert est complexe : palettisation,
vol, dépalettisation, chargement et transfert en

semi-remorque au cœur de Manhattan. Cela a
représenté 26 heures de convoiement. Après 48
heures d’acclimatation, 7 jours sur place auront
été nécessaires pour installer les œuvres prêtées
par le Château.

donnent sens aux expositions, dont l’accès,
pour certains, n’a pas été aisé. Pour l’exposition
« Pie VII », nous avons dû agrandir une porte
(non historique) afin de parvenir à faire accéder la
peinture à sa cimaise.

Ensuite, nous aurons à convoyer à nouveau les
œuvres entre New-York et Fontainebleau et tout
installer ici selon la scénographie élaborée par les
commissaires.

Et plus encore, voir à Fontainebleau, lors de
l’exposition « Rosso », la grande tapisserie prêtée
par le Kunsthistorisches Museum de Vienne
représentant Le combat des Centaures et des
Lapites, jamais revenue ici depuis qu’elle a quitté
le château sous le règne de François Ier, toute
fraîche, toute miroitante de ses fils de soie et d’or
… une merveille.

Évidemment, de nombreux autres prêts seront
présentés. Il faut noter que l’exposition a dû
être adaptée pour chacune des étapes et ce,
notamment, pour des raisons de conservation. En
effet, la vulnérabilité à la lumière des ouvrages
graphiques fait qu’on ne verra pas à Fontainebleau
certaines planches présentes à New-York qui ne
peuvent pas être exposées plus de trois
mois. De même, certaines œuvres, en
acajou en particulier, sont si fragiles et
si précieuses qu’il faut les mettre « sous
cloche », dans une vitrine climatique
permettant la maîtrise de l’hygrométrie.

Propos recueillis par Hélène Verlet

Sur quels projets travaillez-vous en
ce moment ?
L’année 2017 est marquée par les
grands travaux organisés par le château
dans le cadre du schéma directeur. Ces
derniers ont un fort impact sur l’activité
du service, des zones entières devant
être démeublées. Une planification
millimétrée est là aussi de rigueur.
Du fait de ces travaux, la prochaine
exposition n’aura lieu qu’à l’automne
2018 et sera dédiée à Louis-Philippe à
Fontainebleau. Ensuite, en partenariat
avec le Musée des Beaux-Arts de
Montréal, nous organisons une
grande exposition sur « La maison de
l’Empereur » pour laquelle le château
est un des principaux préteurs. Après
Montréal, Richmond et Kansas-City, elle
devrait être présentée au château en
avril 2019.
Quels souvenirs marquants gardezvous de ces dernières années ?
L’arrivée

de

grands

tableaux

qui
Emballage du buste de l’Impératrice Marie Louise.
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Dans les froufrous du
boudoir de la reine

Reste-il encore quelque chose à dire sur le boudoir de Marie-Antoinette à Fontainebleau ? Tout n’at-il pas déjà été écrit sur l’une des plus célèbres pièces du château ? Quelques trouvailles m’amènent
toutefois à revenir sur cet ensemble décoratif incomparable qui nous fascine à la manière d’un mystère
archéologique.
On se souvient que c’est en 1786 que le boudoir
fut redécoré en style arabesque et remeublé avec
un raffinement sans pareil pour la souveraine.
Les travaux furent effectués sous la direction de
l’architecte Pierre Rousseau. La sculpture des
boiseries, d’une incroyable finesse, notamment

les rubans tournants sur les chapelets de perles,
fut exécutée par Pierre-Joseph Laplace ; les
peintures ornementales sur fond platine par
Michel-Hubert Bourgeois et Jacques Louis
François Touzé ; le plafond, où s’éveille l’Aurore,
par Jean-Simon Berthélemy ; les dessus-de-porte
en plâtre représentant les Muses par
Philippe-Laurent Roland ; les bronzes
de la cheminée et les espagnolettes
des fenêtres par Claude-Jean Pitoin ; le
parquet d’acajou au chiffre de la reine
par Bernard Molitor en 1787. De son
côté, l’ébéniste Jean-Henri Riesener
fournit un secrétaire à cylindre et
une table à ouvrage, surprenants
entre tous, en bronze argenté et
doré incrusté de nacre, dont le luxe
nous étonne, mais dont la tradition
remontait en fait à la Renaissance.
Aliénés à la Révolution, ces deux
meubles ont fait retour au château en
1961. Quant aux sièges de la pièce,
en bois sculpté exceptionnellement
argenté et doré, ils avaient été fournis
par le fameux menuisier Georges
Jacob. A la différence des meubles
d’ébénisterie, ils ne quittèrent pas
le giron de l’Etat, car ils furent
renvoyés à Paris pour servir au palais
du Luxembourg, siège du Directoire
exécutif.
Or une description très précise de ce
mobilier, en grande partie inédite,
rédigée à ce moment (1797) nous
révèle l’importance et l’extravagance
du décor tapissier qui l’accompagnait
et surtout peut nous aider à identifier
un nouveau siège, de sorte qu’il paraît
indispensable, malgré son aridité, de
la transcrire ici dans son intégralité :

« Un meuble de cabinet
ou boudoir en riche
broderie en passé de
soye nuée sur étoffe
les bois sculptés très
riches et dorés, composé
de : quatre parties de
retroussis les coins en
écharpe de 14 pieds de
long sur 32 pouces de
large ; quatre bonnesgrâces en écharpe de 12
pieds ½ de haut sur 32
pouces de large et petits
morceaux de retroussis
tenant après, en étoffe
gourgouran fond blanc
brodées de fleurs unies
Le Boudoir d’argent. Château de Fontainebleau. ©RMN G.Blot
et coloriées au passé et
ornée d’une bordure de
dessus ; les accotoires desd. sont ornées d’une pente
satin bleu brodé idem et doublé de taffetas blanc,
festonnée à la romaine et cloué d’un agrément en
le tout garni de frange de soye nuée annalogue à
perles de soye blanche, les bois richement sculptés
quelques glands ; huit parties de taffetas bleu de
à brandon avec couronne de rose et arc, les pieds
différentes coupes et grandeurs certaines parties
à gaine et à flèche, les autres parties à rubans avec
garnies en peu de franges et glands servant à décorer
perles tournante et les montants des pieds à colonne
les parties cy-dessus ; quarante-quatre glands avec
cannelées, les accotoirs en consolles avec dauphin et
cordons pour idem ; quatre parties de rideaux de
sphinx, le tout dorés et argenté et couvert chacun de
croisée en gros de Tours blanc d’un lez ½ chaque
leurs housses de toile à carreau ; deux voyeuses en
bordé d’une large crette de soye nuée, lesd. de la
bois acajou dossier à jour et accotoires, fond garni
hauteur de 8 pieds 9 pouces de haut ; le tout servoit
à épaisseur et couvert d’étoffe comme cy-dessus ».
à décorer deux croisées et quatre glaces ».
Jusqu’à présent, on ne connaissait de cet
Ainsi, au temps de Marie-Antoinette, de
ensemble qu’un seul fauteuil conservé au
spectaculaires draperies blanches et bleues
musée Gulbenkian de Lisbonne, le tabouret de
envahissaient les miroirs et les fenêtres du
pieds aujourd’hui à Fontainebleau ainsi que
boudoir, donnant à la pièce une physionomie
l’écran désormais au Metropolitan Museum
radicalement différente de celle d’aujourd’hui,
of Art de New York. Le descriptif permet en
qui laisse, de ce point de vue, un grand sentiment
outre d’identifier l’une des deux voyeuses en
d’indigence. Mais poursuivons la lecture de ce
acajou, révélée récemment, qui est conservée au
document passionnant qui donne d’opportuns
château de Versailles. Celle-ci porte une étiquette
éclairages sur les sophistications passementières
avec l’inscription « Mr Bonnefoy », désignant
du mobilier :
l’intendant du Garde-Meuble de MarieAntoinette, qui prouve qu’elle était destinée à
« Sièges faisant suite desdites étoffes composé de :
la reine. On remarque au centre du dossier une
un canapé de 5 pieds de long à carreau de crin,
étoile que l’on retrouve également sur les sièges
deux oreillers garnis de leurs glands ; deux bergères
dorés, voire sur le parquet d’acajou. Quant à la
à carreaux de plumes demi duvet ; quatre fauteuils
seconde voyeuse, elle a disparu hélas dans le
à carreaux de plumes demi duvet ; deux chaises
courant du XIXe siècle. Avis aux chercheurs !
garnies les fonds à épaisseur ; un tabouret de pied ;
un écran ; une grande bergère de forme quarrée
garnie à bois recouvert et à carreau de plumes demi
duvet, le tout garni et couvert en étoffe comme cy-

		Jean Vittet,
		

Conservateur en chef

		

au château de Fontainebleau

Georges Ier Jacob. Voyeuse en acajou. Vers 1785. Château de Versailles. ©Château
de Versailles
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«Vue de l’étang» immortalisée
en joyau de porcelaine

Au détour d’une visite guidée que j’ai menée sur les traces du roi Louis-Philippe et dans la perspective
d’un sujet à traiter sur la céramique de Sèvres, mon regard s’est posé sur deux coffrets à bijoux décorés
de porcelaines.
Ma curiosité a été suscitée par le caractère
précieux et fragile de ces objets de petite
dimension à vocation privée et intime recélant
des trésors cachés mais révélant à l’inverse la
grandeur, la magnificence et la puissance royale
dans le décor. Fruit d’un travail collectif, chaque
plaque de porcelaine a été réalisée par des artistes
issus du foyer artistique de la Manufacture royale
de Sèvres dirigée par Alexandre Brongniart.
Ce dernier choisissait des peintres en fonction
de leur maîtrise dans l’art du paysage ou dans
celui de la mise en scène. Parmi les faces ornant
ces deux coffrets à bijoux d’une résidence
royale (Neuilly, Saint-Cloud, Fontainebleau, Eu,
les Tuileries), mon attention s’est portée sur la
« Vue de l’étang » du château de Fontainebleau,
immortalisée en joyau de porcelaine. A l’image
d’une veduta, nous voyons le palais s’insérer peu
à peu dans cet écrin de paysage, miroir d’eau,
pour mieux s’y refléter. Pour l’exécution de ces
deux paysages bellifontains coïncidant avec
les recherches contemporaines menées par les
paysagistes de Barbizon dans la capture des effets
vibrants de lumière et de matière, citons JeanGabriel Langlacé (1786-1864) qui croisa Corot

Coffret à bijoux. Porcelaine de Sèvres. ©Pascale Nys
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sur les chemins des « étangs de Ville-d’Avray » ainsi
que Jules André (1807-1869) qui travailla à ses
débuts aux côtés de Constant Troyon et des frères
Dupré. S’agissant de la mise en scène, elle revient
au minutieux et talentueux Jean-Charles Develly
(1783-1862), dont de nombreuses oeuvres
visibles dans la Galerie des Assiettes du château
de Fontainebleau portent la signature (assiettes
et serre-bijoux de la princesse d’Orléans)
Dès lors, laissons nous immerger par ces deux
« vedute » pour leur dimension esthétique,
exempte de toute connotation historique.
Sur l’une des compositions, le château tel un
vaisseau, semble flotter sur l’étang aux carpes
transfiguré en lac des cygnes. Sur l’autre, nous
apercevons des pèlerins prêts à embarquer en
direction de la petite île comme en écho à la
Cythère de Watteau (voir illustrations ci-après).
Située entre la forêt et le château, propice à
la promenade, à la rêverie, aux conversations
amoureuses, à la méditation et à la quiétude,
cette « Vue de l’étang » source d’inspiration
inépuisable et participant de la sauvegarde du
patrimoine naturel et historique,
connut une large diffusion par
le biais de la gravure comme
l’attestent deux estampes, l’une
exécutée en 1658 dans une
veine néoclassique par Israël
Silvestre (conservée au château
de Fontainebleau) et l’autre due
à un contemporain de Watteau
dans le genre des Fêtes Galantes
(conservée à la bibliothèque de
Valenciennes). Devenue au fil des
siècles un sujet de prédilection,
cette veduta apparaît aussi, telle
une mise en abyme, sur différents
supports au sein des espaces du
château de Fontainebleau. En
témoignent la petite fresque du

Coffret à bijoux. Porcelaine de Sèvres. ©Pascale Nys

Rosso de la Galerie du roi, la peinture sur chevalet
de la Galerie des Fastes ainsi que deux assiettes
de Sèvres, l’une datée de 1806 présentée dans
la salle 2 du Musée Napoléon Ier due au pinceau
de Jean-François Robert, peintre de paysages
et de chasses, l’autre appartenant au décor de

la Galerie des Assiettes datée de 1837 (voir
illustration ci-dessous).
Aujourd’hui plus que jamais, les regards des
visiteurs convergent toujours autant vers cette
« veduta » d’où émerge sur l’îlot une petite folie
construite au XVIIème siècle dite « le pavillon de
l’Etang ». Cette petite île empreinte de mystère,
où de nombreuses dames purent déposer au fil
du temps leurs «doux secrets ou fêtes du coeur»
(extrait « d’un Voyage à Cythère » de Baudelaire)
sera bientôt placée sous le feu des projecteurs
grâce à une prochaine restauration du pavillon
ressuscitant ainsi ce lieu empli de charme
désormais placé sous le signe des Fêtes Galantes.
		Pascale Nys,
		Conférencière R.M.N.
Lexique
veduta : terme italien désignant une vue peinte
sollicitée comme souvenir de voyage au XVIIIème
siècle par les touristes, autrement dit la carte
postale de l’époque
vedute : pluriel de veduta en italien
Cythère est une île grecque, située entre le
Péloponnèse et la Crète qui abritait un temple
dédié à Aphrodite, déesse de l’amour.

Assiette du service historique de Fontainebleau. Porcelaine de Sèvres.
Galerie des assiettes. Château de Fontainebleau. ©Pascale Nys
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Charles Remard,

Bibliothécaire du château et auteur d’un
Guide du voyageur à Fontainebleau
Charles Rémard (1766-1828) figure dans les
inventaires bibliographiques du XIXème siècle
comme poète, mais il n’a publié que deux
œuvres dont la principale « la Chizonomie » a
toujours gardé une réputation détestable. Au
collège, à Paris, il se consacra aux poètes anglais
et on retiendra qu’il a souvent accompagné ses
demandes professionnelles ou honorifiques de
quelques strophes. Après ses études de droit
à Paris, fort d’un riche mariage le mettant à
l’abri du besoin, il s’impliqua dans les arcanes
de la Révolution selon une trajectoire qui varia
au gré des pouvoirs : modéré quand il fallait
être modéré ou patriote sous la Convention.
Son opportunisme l’a fait renoncer au dernier
moment, en juillet 1794 à la fonction de juge de
paix de sa « section du Pont-Neuf », évitant ainsi
l’accusation de « terroriste » qui l’aurait mené au
moins en prison. Rapidement veuf, il dut chercher
un emploi et décida de rejoindre une partie de
sa famille à Fontainebleau où il fut hébergé

par des amis. Ses demandes pour un poste de
bibliothécaire du château restèrent sans suite. Il
ouvrit alors une librairie rue « des Bons-Enfants »
en 1801. En 1807, Antoine-Alexandre Barbier
bibliothécaire de Napoléon Ier reçut l’ordre de
transférer l’ancienne bibliothèque du Conseil
d’État et celle du Tribunat à Fontainebleau.
Informé de la décision de l’Empereur, Charles
Rémard flaira une opportunité. Il se recommanda
du souvenir de son frère ainé qui avait côtoyé
Barbier au séminaire et accompagna sa demande
d’emploi d’une ode à la gloire de l’Empereur.
Ayant horreur des déplacements en diligence,
Barbier saisit l’opportunité d’avoir une personne
sur place. En 1811, Charles Rémard devint
enfin sous les ordres de Barbier, bibliothécaire
du château de Fontainebleau avec en prime un
logement dans le château. En 1814, nouveau
changement politique et comme à son habitude,
il se mit au service du nouveau pouvoir qui
le confirma dans ses fonctions en 1815. Très

Un exemplaire de l’inventaire de livres de 1810. ©ACF.

Couverture du guide du voyageur. 1820. ©ACF.

consciencieux, il dressa scrupuleusement la liste
des 695 ouvrages que Napoléon Ier emmena à
l’île d’Elbe. Dans son compte-rendu à Barbier, il
parle d’un « enlèvement de livres ». A son crédit,
on doit reconnaître qu’il a été un amoureux des
livres et qu’il fut très compétent dans son travail.

constructions, l’agencement ou le décor. Par
exemple « la dixième pièce est la grande chambre à
coucher de la Reine, dont l’ancien plafond, très bien
conservé, est d’une magnificence que l’on ne voit
surpassée que dans la salle du trône, anciennement
la grande chambre à coucher du Roi. Il faudrait
entrer dans de trop longs détails pour décrire toute
la richesse de ce plafond ; on ne peut qu’inviter les
curieux à l’admirer long-temps ». Il arrive même à
glisser ses propres réclamations. Ainsi, à propos
de la bibliothèque de la chapelle Saint-Saturnin :
« [elle] aurait besoin d’un local une fois plus grand
[…]. Il serait d’autant plus convenable de mettre la
bibliothèque dans une autre partie du château ».
L’utilité de ce guide est réelle pour le voyageur
de l’époque. C’est en quelque sorte le précurseur
d’une longue lignée de guides qui aideront les
touristes. On peut simplement regretter l’absence
d’un plan. Cet ouvrage a aujourd’hui encore un
intérêt certain car il constitue un état des lieux
précis du château au début du XIXème siècle, avant
les transformations qui seront apportées par
Louis-Philippe et Napoléon III.

L’héritage de Rémard comprend des inventaires
et aussi la publication en 1820 du « Guide du
voyageur à Fontainebleau » avec un long sous-titre
qui précise le contenu : « ou nouvelle description
de cette ville, mais principalement du château royal,
des jardins et du parc qui font l’ornement ; de la
forêt et de quelques lieux qui l’environnent ». Il
note qu’avant son guide, il n’existait que deux
ouvrages dotés du même objectif datant de
1642 et 1731. Il décrit les parties du château
en suivant un circuit découpé en douze chapitres
dont deux pour la forêt et les environs de la ville.
Le voyageur parcourt rapidement la cité puis le
château, en commençant pour chacune des étapes
par l’extérieur avant d’entrer dans les bâtiments,
chaque pièce étant présentée séparément. Ses
descriptions sont claires et sa volonté d’apporter
des précisions historiques est manifeste. Il
n’hésite pas à donner parfois son avis sur les

		Jean Paul Perut

Reliure aux armes et au chiffre de Napoléon Ier. Château de Fontainebleau. ©ACF.
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La Légion d’honneur à une
femme peintre
Rosa Bonheur (1822-1899)

Marie-Rosalie Bonheur se fait un nom parmi les rares femmes peintres, en ce XIXème siècle troublé par
des guerres, des révolutions et les débuts d’une société nouvelle et industrielle. Son originalité vient
de ses sujets préférés, champêtres et animaliers.
Initiée à la peinture par son père, Raymond, luimême peintre (1796-1849) et passionné par les
sectes qui prônent l’égalité homme-femme, elle
est éduquée dans une école saint-simonienne où
elle acquiert des idées très avancées sur le rôle de
la femme, proches de celles de Napoléon III et
de l’impératrice. Beaucoup de Français, comme
l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly s’inquiètent
de ce féminisme qui donnerait aux femmes une
importance nouvelle, non plus à côté, mais à la
place des hommes :
« Un jour, Marie d’Agoult sera à l’Académie des
Sciences morales et politiques, George Sand à
l’Académie française, Rosa Bonheur à l’Académie des
Beaux-Arts et c’est nous les hommes qui feront les
confitures et les cornichons ! ».

L’impératrice Eugénie et Rosa Bonheur
Rosa Bonheur se lie d’amitié avec l’impératrice
qui lui achète ses tableaux présentés dans les
Salons parisiens où elle obtient de nombreux
prix. Mais sa vie marginale avec des femmes, ses
sujets animaliers la poussent à quitter Paris pour
le village de By-Thomery, près de Fontainebleau.
Cela lui permet de rencontrer tous les étés
Napoléon III et Eugénie installés au château,
tout proche. Et pour ses travaux de jardinage,
les soins à ses nombreux animaux exotiques,
ses tableaux, Rosa décide par commodité, de
porter un pantalon, vêtement encore interdit aux
femmes. Il lui faut l’autorisation écrite du maire
pour être autorisée à le porter en public.

Rosa obtient une brillante promotion
En 1865, nommée Régente, en l’absence de
l’empereur parti en Algérie, l’impératrice fera
une surprise à Rosa Bonheur. Elle se rend avec
ses dames d’honneur à Thomery et lui remet,
avec l’autorisation de l’empereur, la Croix de
chevalier de la Légion d’honneur. L’ordre de
la Légion d’honneur institué par la loi de mai
1802 sous Napoléon Ier se décline en plusieurs
grades et elle prend sa forme définitive avec le
ruban rouge par un nouveau décret en 1804,
l’année du Code civil. Elle récompense militaires
et civils au service de la patrie, selon des degrés
différents. Les femmes n’y ont en principe pas
droit : Rosa Bonheur est donc particulièrement
touchée de cette faveur rare. Elle raconte ellemême cette cérémonie impromptue :

« Mademoiselle, mademoiselle…
l’Impératrice ! ... »
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Majesté

J’eus tout juste le temps de passer un jupon sur
mon pantalon de laine et d’ôter ma longue blouse
bleue pour mettre une jaquette de velours :
« J’ai ici me dit l’Impératrice, un petit bijou que
je vous ai apporté de la part de l’Empereur. Il
m’a autorisé pour mon dernier jour de Régence
à vous annoncer votre nomination dans la Légion
d’Honneur. Et donnant l’accolade au nouveau
chevalier et en l’embrassant, elle épingla la croix sur
ma jaquette de velours noir » .
L’Impératrice invite Rosa Bonheur à déjeuner au
château dès le retour de Napoléon III. Il ajoutera
à cette décoration un droit de chasse dans
la forêt. Eugénie n’est pas appréciée de tous
par cette innovation, elle fera une déclaration
publique pour couper court aux oppositions de
sa Cour et des journaux parisiens :
« J’ai voulu noter que le génie n’a pas de sexe.
Vous aurez un décret spécial en tête du journal Le
Moniteur ».

Une femme très honorée et oubliée
Rosa apprécie les honneurs rendus à son art
et à sa personnalité de femme par ce premier
hommage :
« On me soupçonnera sans doute de vanité si je
dis que j’ai reçu plusieurs décorations et d’autres
distinctions mais de toutes ces dignités, ce qui fit
battre le plus mon cœur, ce fut ma nomination de
Chevalier de la Légion d’Honneur ».

« Je m’occupais un après-midi de mes tableaux
j’avais sur mon chevalet, les Cerfs dans le LongRocher quand j’entendis des claquements de fouet
de postillon et un roulement de voiture. Ma petite
bonne Félicité entra dans l’atelier toute troublée :
Edouard-Louis Dubufe. Rosa Bonheur. Huile sur toile. 1857. Château
de Versailles.

Sa

Rosa Bonheur en 1865 portant sa croix de chevalier de la Légion
d’honneur.

Reconnaissante à Napoléon III de cette distinction,
Rosa est prête à armer un bataillon et à le mener
au combat pour aider l’empereur dans la guerre
de 1870, le maire l’en dissuadera ! En 1894, Sadi
Carnot, président de la République, remettra à
Rosa Bonheur, la Croix d’Officier de la Légion
d’honneur en souvenir de son propre père
également saint-simonien. Elle est la première
femme qui obtient ce grade.
De Rosa Bonheur, il reste
de nombreux tableaux
surtout aux États-Unis
et en Angleterre où
le féminisme est déjà
implanté
au
XIXème
siècle. En France, au
contraire, les lois du
Code civil napoléonien
ne
favoriseront
pas
l’émancipation
des
Françaises, ce qui fera
perdre à Rosa Bonheur
beaucoup d’admirateurs.
Chantal Antier

L’atelier de Rosa Bonheur à By-Thomery.
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Deux visiteurs de marque :
Mallarmé et Whistler au
château de Fontainebleau

Depuis 1874, le poète Stéphane Mallarmé avait pris l’habitude de séjourner, plusieurs fois par an,
dans la maison des bords de Seine qu’il désignait dans sa correspondance du nom de Valvins. Il y
recevait volontiers amis et connaissances à qui il faisait visiter le pays environnant : Berthe Morisot,
Paul Valéry, Henri de Régnier ont pu, parmi bien d’autres, apprécier le calme de Valvins et la beauté
des paysages alentour. Au printemps 1891, c’est le peintre américain James Abbott McNeil Whistler
qui vint à Valvins rencontrer Mallarmé avec qui il voulait discuter d’une affaire de vente d’estampes.

Jean-César Helleu. Whistler. Pointe sèche. 1897.

Whistler. Mallarmé. Lithographie. Musée Mallarmé.

Le poète et le peintre avaient fait connaissance
en 1888 à l’occasion d’un déjeuner avec Claude
Monet et, en dépit de leurs personnalités si
différentes, avaient noué une amitié d’une
intensité exceptionnelle. Jusqu’à la mort du
poète en septembre 1898, les rencontres et les
échanges épistolaires entre les deux hommes
furent innombrables : « Mon Mallarmé, vous savez
bien, je l’aimais tant » écrira Whistler à la veuve
et à la fille du poète en apprenant le décès de
son ami.

château de Fontainebleau, comme en rendent
compte plusieurs lettres des deux amis. C’est celle
que le peintre écrit à sa femme le lendemain qui
livre les détails les plus précis sur cette visite :
« […] Mallarmé et moi avons parcouru en voiture
les jardins du grand Château, c’est-à-dire que c’était
lui qui me conduisait dans une minuscule charrette
— nous avons passé l’après-midi à le visiter — […]
— C’est absolument ravissant, cela va sans dire. C’est
le côté charmant de l’architecture française… — Et
les chambres, salles et galeries en parfait état —
et le mobilier ! de l’époque Louis XIII, XIV et XV à
certains fauteuils Empire vraiment délicieux que tu

À l’occasion de cette visite du samedi 13 juin
1891, Mallarmé emmène Whistler visiter le
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aurais voulu emporter sur le champ ! — une journée
mémorable. »
Pour revivre les autres détails de cette
promenade qui enchanta Whistler, divers
documents permettent de reconstituer le
déroulement d’une visite au château dans les
dernières années du 19ème siècle. Parmi les
guides touristiques de cette époque, c’est le
« guide Joanne », Fontainebleau. Son palais, ses
jardins, sa forêt et ses environs paru en 1882 qui
donne les informations pratiques les plus précises.
On y apprend en particulier que « le château
de Fontainebleau et le musée chinois sont ouverts
gratuitement aux visiteurs tous les jours de 11h du
matin à 4 h. du soir ». Cette gratuité, générale à cette
époque dans les palais nationaux, est confirmée
par un « Avis aux publics » datant également de
1882 : « L’entrée des appartements et dépendances
des Palais Nationaux est essentiellement gratuite.
Il n’est dû aucune rétribution aux hommes de
service ou aux gardiens. » (Les guides touristiques
recommandent
cependant
l’octroi
d’un
pourboire). C’est une loi du 31 décembre 1921
qui instituera « un droit d’entrée pour la visite des
musées, collections et monuments appartenant à
l’État » ; à compter de cette date, Mallarmé aurait
dû de surcroît acquitter une redevance pour
faire circuler dans le domaine du château sa
« minuscule charrette »…
Le guide Joanne invite le visiteur, qu’il pénètre par
la cour des Mathurins ou par l’entrée principale
de la cour du Cheval Blanc, à se diriger vers la
conciergerie, située vers le milieu de l’aile des
Ministres, « où se tiennent des employés chargés de
diriger les visiteurs dans l’intérieur du château. » Ces
visites gratuites étaient toujours accompagnées
par un « cicerone » en grande tenue : habit
et bicorne galonnés ! C’est peut-être Arthur
Vincent, homme de service au château de 1882
à 1920, promu « brigadier des gardiens » le 1er
janvier 1897, qui se chargea de la visite pour
nos deux amis. Mais le guide Joanne déplore que
les accompagnateurs « laiss[ent] à peine le temps
de voir les curiosités signalées à leur attention ».
Le Guide artistique et historique au Palais de
Fontainebleau publié par Rodolphe Pfnor en
1889 précise le parcours : on pénétrait dans le
palais en passant sous l’escalier « du Fer-à-cheval »
pour visiter d’abord la chapelle de la Trinité.
Puis on montait au premier étage pour traverser

Le Brigadier Vincent. Photographie. Château de Fontainebleau.

l’appartement intérieur de l’empereur, la salle
du conseil et la salle du trône, l’appartement des
souveraines, la galerie de Diane et, en revenant
sur ses pas, la partie méridionale des grands
appartements qui donnait accès, par les salles
Saint-Louis et la salle des gardes, à la salle de
la Belle Cheminée, à l’appartement de Mme
de Maintenon et à la salle de bal ; retour par
la galerie François Ier et le grand vestibule pour
visiter ensuite l’appartement du pape et accéder
à l’aile Louis XV, où se trouvait alors la galerie
de tableaux. Redescendant par l’escalier central
de cette aile, on terminait la visite par le théâtre
impérial et le musée chinois. Et en option, sur
autorisation spéciale, on pouvait ajouter la galerie
des Cerfs, les petits appartements, l’appartement
des Chasses ou la chapelle Saint-Saturnin… sans
compter parc et jardins. De quoi effectivement
occuper une après-midi entière !
Hervé Joubeaux
Tous mes remerciements au service de la
documentation du château de Fontainebleau,
Patricia Kalensky et Florence Porcheron.
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Pour faire briller
les yeux des enfants

Nancy Mommeja, responsable de la Commission Pédagogique et les élèves de la classe de Paul Jozon de Fontainebleau. ©ACF

Construit, agrandi, embelli par tous les Rois et
Empereurs de France, le château de Fontainebleau
est un grand livre d’histoire à la disposition du
monde scolaire. Plus de 50 000 élèves, souvent
venus de loin, le parcourent chaque année avec
leurs classes durant les visites organisées par les
responsables du Service de l’action pédagogique.
A leurs côtés, avec leur appui constant, les Amis
du château, s’attachent à proposer à toutes les
écoles du pays de Fontainebleau des rencontres
dans le château et des interventions dans les
classes à l’aide d’un diaporama commenté avec
l‘appui des enseignants. Ils incitent les élèves
à s’imprégner de la richesse historique, de la
beauté et du raffinement des lieux et des objets
côtoyés et, à travers ces lieux et ces objets, à
mieux connaître les personnages qui y ont
longuement habité.
Ainsi, après un grand cycle autour de Louis XV,
l’an dernier, c’est le personnage de Napoléon Ier
à Fontainebleau qui est au cœur du projet durant
cette année 2016/2017, en suivant le calendrier
des deux expositions temporaires organisées par

le château autour du Premier Empire. Proposé
à douze classes de CM1 dont le programme
d’histoire couvre la Révolution et le XIXème siècle,
ce parcours se conclura par une innovation : au
printemps, les Amis offriront à chaque enfant
deux billets d’entrée au château pour qu’ils
y reviennent en famille, et les inciteront, en
s’appuyant sur ce qu’ils auront aimé et appris
durant ces présentations à devenir guides à leur
tour, à exposer eux-mêmes les lieux marqués par
Napoléon Ier qu’ils auront préférés.
Car ce « livre d’histoire » se feuillette aussi en
famille, dans une formule plus traditionnelle :
nombreux sont les parents accompagnés de
leurs enfants qui viennent au château durant les
week-ends, les vacances scolaires, les premiers
dimanches du mois, gratuits dans les musées
français. Ces jours-là, les Amis du château sont
présents pour les accueillir, les renseigner, faciliter
leurs visites. Ce sont parfois des familles anglosaxonnes, néerlandaises, ou d’Europe du sud,
mais plus souvent des familles franciliennes avec
plusieurs enfants. Les parents sont déjà venus…
il y a longtemps… mais ont parfois beaucoup
« oublié » « vous savez madame, j’ai dû voir ça avec
mon école…ou dans un livre »… et les Amis les
aident à retisser des liens avec leurs souvenirs, à
se réapproprier le château, à retrouver l’émotion
des découvertes de l’histoire quasi millénaire du
château et de ses trésors artistiques.
Auprès d’eux, un peu intimidés, les enfants
ouvrent des grands yeux attentifs et c’est pour
les faire briller davantage que les Amis ont
inauguré cet automne de donner à chacun des
petites cartes-souvenir représentant les quatre
souverains emblématiques du château. Des
portraits qu’ils pourront retrouver dans les Grands
Appartements ou durant les visites guidées. Qu’ils
pourront collectionner et assortir plus tard avec
des portraits de reines, d’animaux magnifiques,
de monogrammes de rois… Des petits cailloux
blancs dans l’acquisition des repères historiques et
artistiques, des petites passerelles ludiques pour
fidéliser le jeune public. Car à travers ces simples
cartes « offertes par les Amis du Château », c’est
bien la transmission du savoir et la culture pour
tous qui est au cœur de notre action.
		Hélène Verlet

Un sourire de bonheur. ©ACF
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Ancy Le Franc :
Joyau de la Renaissance

Les Amis du château ont visité Ancy le Franc il y a quelques années. La société immobilière Paris
Investir SAS, qui en est propriétaire, y mène depuis 1999 d’importants travaux de restauration du bâti,
de la décoration et des jardins. Les liens étroits de ce château, tant pour l’architecture que pour la
décoration, avec celui de Fontainebleau et l’ouverture à la visite de l’appartement de Diane justifient
que nous y retournions cette année.

l’influence italienne soit
manifeste, le quadrilatère
est surmonté d’un toit très
pentu et la pierre calcaire
de Bourgogne est utilisée.
Les peintures murales qui
ornent l’intérieur ont été
réalisées d’après des dessins
du Primatice ou de Nicolo
dell’Abbate. Une deuxième
campagne de décoration
commence vers 1590,
marquée par la seconde
école de Fontainebleau.
D’autres décors peints se
sont ajoutés dans les siècles
suivants.

La salle des gardes. ©ACF

La visite nous fait traverser au premier étage
l’appartement du Roi, l’appartement de Madame
la Comtesse et l’appartement du Comte ; elle
nous permet d’admirer décors à grotesques,
peintures murales, lambris sculptés, plafonds à
caissons, sols en marbre… Elle se poursuit au rez
de chaussée par la découverte de l’appartement
de Diane, récemment rouvert au public après
restauration des peintures murales très abîmées
et présentant de nombreuses lacunes.
L’appartement de Diane a été aménagé à la
demande d’Antoine de Clermont-Tallard pour
sa belle-sœur Diane de Poitiers. L’ensemble est
constitué d’une Antichambre, de la Chambre
de Diane et du Cabinet des « Dieux dans les

niches ». Les voûtes sont constituées de décors
à grotesques, à médaillons aux personnages
et dieux mythologiques. Dans l’antichambre,
chaque arc est alternativement orné d’une figure
de vertu et d’un profil d’empereur romain ; on
reconnaît dans les médaillons l’évocation des
quatre saisons. Dans le Cabinet, la voûte laisse
deviner par transparence la présence de l’ancien
décor composé de l’écu des Clermont entouré
du collier de l’ordre de Saint Michel. La voûte
de la chambre de Diane est divisée en quatre
compartiments où les quatre éléments incarnés
par les dieux de l’Olympe constituent le thème
principal du décor.
		Pascal Murez

Le château d’Ancy le Franc, construit par Pierre Lescot sur les plans de Sebastiano Serlio. ©ACF

Antoine de Clermont-Tallard fait construire le
château actuel à partir de 1544, l’existence d’un
château-fort à cet emplacement étant attestée
dès le XIIème siècle. Les plans de ce nouvel édifice
sont attribués à Sebastiano Serlio, architecte
italien que François Ier avait fait venir pour la
transformation du château de Fontainebleau. Le
château d’Ancy est l’un des premiers à avoir été
conçu sur plans et à la mort de Serlio en 1554,
les travaux sont poursuivis par Pierre Lescot dans
le respect du projet initial. C’est Primatice, lui
aussi à l’œuvre à Fontainebleau, qui est chargé
de la décoration intérieure.

Les Clermont-Tonnerre vendent Ancy en 1683 et
le château va connaître plusieurs propriétaires,
dont le dernier marquis de Louvois qui le
fait remettre en état après la Révolution. La
décoration intérieure est alors modifiée.
Le château peut être considéré comme un vaste
quadrilatère. Quatre ailes, d’égales dimensions,
sont flanquées de quatre pavillons carrés. La
cohérence, la rigueur et l’harmonie de l’ensemble
témoignent de la maîtrise de Serlio. Au centre,
une cour carrée est composée de deux loggias,
d’arches, de niches et de pilastres cannelés sur
le principe des travées rythmiques. Bien que
L’appartement de Diane. ©ACF
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Les visites « Privilège »

Les nombreux membres bienfaiteurs et donateurs de notre association nous permettent, grâce à leur
générosité, de conduire différentes actions de mécénat au profit du château, et en particulier des
restaurations ou des acquisitions d’œuvres qui viennent enrichir les collections.
En reconnaissance de leur aide précieuse et pour
les en remercier, nous avons prévu d’organiser
dorénavant quelques visites « Privilège » qui leur
seront réservées, soit au sein du château, soit
dans des lieux chargés d’histoire en rapport avec
celle du château.

Cette visite a été l’occasion d’évoquer les grandes
réceptions et négociations internationales qui
s’y sont déroulées : le traité de Paris de 1856
mettant fin à la guerre de Crimée, le traité de
Versailles en 1919 mettant fin à la première
guerre mondiale, ou la déclaration de 1950
de Robert Schuman qui a défini les bases de la
construction européenne.
		Gérard Tendron
A DROITE : Visite privilège au Quai d’Orsay, Ministère des Affaires
étrangères. ©ACF

2016
•2
 2 septembre : Journée au château de
Cheverny et au château de Beauregard.

La première a eu lieu le 16 décembre dernier et a
permis à une quarantaine d’entre eux de découvrir
l’hôtel du Ministre des Affaires étrangères, quai
d’Orsay à Paris, ouvert exceptionnellement pour
une visite privée des salons de réception et des
appartements.
Sous la conduite d’un conférencier de talent,
ils ont découvert l’histoire de ce bâtiment
officiel construit entre 1845 et 1855 pour servir
de résidence au ministre et aux souverains
et diplomates étrangers, hôtes de la France.
Interrompue par la révolution de 1848, la
construction a été achevée sous l’impulsion de
Napoléon III et les plus grands décorateurs et
sculpteurs de l’époque ont été mobilisés afin
d’impressionner le visiteur. Il mêle dans un style
composite des éléments inspirés de l’antiquité,
de la Renaissance et de l’époque classique,
magnifiant la fonction d’apparat du bâtiment,
largement ouvert sur la Seine. Les salles de bains
créées en 1938 pour la visite du roi George VI
et de la reine Elizabeth constituent des chefsd’œuvre de l’architecture d’intérieur de l’Art
déco.

Rappel
des
sorties
et
des
activités
des Amis du Château de Septembre 2016 à fin Décembre 2016
• 30 septembre : Conférence de
Christophe Beyeler, conservateur : « Le
musée Napoléon Ier, une ambition
européenne ».

• 2 décembre : Conférence de Patrick
Daguenet, historien, « Marie-Antoinette à
Fontainebleau ».

• 5 octobre : visite-conférence avec
Sylvaine Joy, au Musée d’Orsay :
« Spectaculaire Second Empire ».

•7
 décembre : visite-conférence au
Musée des Arts décoratifs à Paris « Bijoutiers,
joaillers, créateurs de bijoux ».

•1
 4 octobre : visite-conférence avec
Jehanne Lazaj, conservatrice : « Les réserves
du château de Fontainebleau ».

• 16 décembre : Visite PRIVILÈGE au
Quai d’Orsay.

• 19 octobre : « Les statues de Vaux
le Vicomte », visite-conférence avec la
restauratrice.
•4
 novembre : visite avec le commissaire
de l’exposition, Jean Vittet,
« Le remeublement sous Napoléon Ier ».

RAPPEL
Nos adhérents membres bienfaiteurs (dont,
depuis le 1er septembre 2016, la cotisation
est au minimum de 100€ à titre individuel et
de 150€ pour un duo) ou donateurs (dont le
don à l’association est au minimum de 100€)
bénéficieront en 2017 d’autres visites « Privilège »
et seront invités au cocktail d’inauguration de
chacune des expositions au château.

•2
 4 novembre : visite-conférence au
château de Fontainebleau avec Pascale Nys
« La seconde école de Fontainebleau ».

• 19 décembre : Visite-conférence
avec Oriane Beaufils, conservatrice : « Les
tableaux du salon des oiseaux » au château
de Fontainebleau ; une deuxième partie de
cette conférence aura lieu dans l’atelier du
restaurateur d’un des tableaux, une troisième
au retour du tableau.

•1
 0 novembre : visite-conférence avec
Jehanne Lazaj, conservatrice (2ème fois) : « Les
réserves du château de Fontainebleau ».

Vous avez pu profiter aussi des promenades
et randonnées en forêt, « sur les pas de nos
rois » : les mardi 25 octobre, mardi 8 novembre,
mardi 22 novembre et mardi 6 décembre.

• 16 novembre : journée à Paris.
Le Panthéon et Le Val de Grâce.

		Nanou Olivotti

Afin de bénéficier de ces avantages et pour
donner plus de moyens à notre association, nous
ne pouvons que vous encourager à inciter vos
amis et vos proches à devenir membre bienfaiteur
des Amis du château ou de faire un don à notre
association , reconnue d’utilité publique, dont
66 % du montant est déductible de l’impôt sur
le revenu.
L‘enfilade des salons du Quai d’Orsay. ©ACF
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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 quatorze Dossiers ont été
édités, abordant différents thèmes,
personnages, lieux ou événements
particulièrement représentatifs du
château.

Napoléon III, le dernier monarque à avoir habité le château de Fontainebleau a laissé une trace brillante dans
« la demeure des siècles ». Avec son épouse, l’Impératrice Eugénie, tout au long de vingt années de présence,
le plus souvent estivale, il a agrandi, enrichi, embelli le Palais et ses collections.
Nicolas Personne, diplômé de troisième cycle de l’Ecole du Louvre, spécialiste du Second Empire, retrace dans
ce nouveau dossier des Amis du château de Fontainebleau l’histoire, encore trop méconnue, des séjours de
cette Cour joyeuse et raffinée.
Vous pouvez commander ce dossier n°14 au prix de 10€ à notre permanence (Pavillon des Vitriers Château de Fontainebleau). Il vous sera envoyé à votre adresse.
Les 13 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
N°12 Vingt-quatre heures au Château de Fontainebleau
N°13 La Galerie des cerfs du Château de Fontainebleau
Ainsi que le livre « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation »
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Les Amis du Château de Fontainebleau

