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Chers amis,

Ce bulletin place exceptionnellement « Les 
Actualités des Amis » en tête de ce trente-
deuxième numéro, en ouvrant par un article sur 
le mécénat mettant en relief les actions que nous 
menons avec votre aide précieuse. Le mécénat 
constitue une des raisons d’être de notre 
association et nous souhaitons qu’il soit l’affaire 
de tous nos adhérents, tant il est important 
d’aider le château à restaurer ou à acquérir des 
œuvres d’art ou des objets d’ameublement qui 
viennent enrichir les collections.

Sont évoqués également les projets pédago-
giques que nous conduisons au profit d’une 
quinzaine de classes du pays de Fontainebleau, 
avec découverte du château, travail en classe 
autour d’un diaporama et nouveauté, invitation 
des parents par leurs enfants qui à leur tour leur 
servent de guide… Mais aussi, les nombreuses 
sorties et visites que nous organisons, avec un 
focus particulier sur celle du château de Champ 
de Bataille, de ses magnifiques collections et de 
ses jardins extraordinaires entièrement recréés.

Pour ce qui concerne les actualités du château, 
le directeur des bâtiments présente l’état 
d’avancement du Schéma directeur, dont la 
réalisation étalée sur douze ans va mobiliser 
115 millions d’euros de crédits du ministère 
de la Culture. Seront entreprises, notamment, 
la restauration de l’ensemble des toitures, 
l’amélioration de l’accueil et du confort des 
visiteurs, y compris ceux à mobilité réduite, 
la réfection des jardins, la mise en sécurité des 
bâtiments, des collections et des personnes avec 
l’installation récente de nombreuses  bouches 
d’incendie qui a permis de maîtriser rapidement le 
début d’incendie qui s’est déclaré en juin dans les 
combles de la chapelle de la Trinité. La fermeture 
temporaire de certains appartements, par 
roulement, est le tribut à payer pour la réalisation 

de ces travaux essentiels pour la sauvegarde du 
château, qui restera en permanence ouvert aux 
visiteurs. En contrepoint, les transformations de 
la cour d’honneur à travers le temps n’auront 
plus de secrets pour vous. 

Vous découvrirez également le parcours de 
restauration d’un des magnifiques tableaux du 
salon des Oiseaux dans les Petits appartements 
et qui devrait se poursuivre en 2018 avec l’aide 
des Amis du château pour un deuxième tableau, 
et en écho la présentation lors du Festival de 
l’histoire de l’art de douze planches du XIXe 

siècle représentant des oiseaux d’Amérique, 
par Audubon, exceptionnellement présentées 
au château grâce à un prêt de la Bibliothèque 
nationale de France.

Enfin, une page verte est consacrée au projet 
d’inscription de la forêt de Fontainebleau au 
patrimoine culturel mondial par l’UNESCO, 
en extension du classement du château prononcé 
en 1981. Les Amis du château soutiennent très 
activement ce projet, dont l’aboutissement 
peut demander du temps mais sera la juste 
reconnaissance du lien étroit entre le château et 
la forêt voulu par les trente-quatre souverains qui 
les ont fréquentés, pour des séjours de chasse et 
de détente…

La vitalité de notre association ne se dément pas 
et de nombreuses adhésions nouvelles nous en-
couragent à poursuivre nos actions au profit du 
château et de nos adhérents, accueil des visiteurs 
et médiations, en particulier lors des Journées du 
patrimoine les 16 et 17 septembre, des Fresques 
musicales le 30 septembre et le 1er octobre et de  
la Saint-Hubert du château les 21 et 22 octobre. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux avec 
votre famille et vos amis, qui pourront venir gros-
sir encore le nombre de nos adhérents !

  Le Président, 
  Gérard Tendron
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Le mécénat : l’affaire de tous
Les actions de mécénat au profit du château sont une des raisons d’être de notre association, reconnue 
d’utilité publique. Nos statuts le prévoient explicitement : « L’association a pour but de susciter 
des actions de mécénat pour enrichir les collections par des acquisitions et participer à la 
restauration du patrimoine architectural et décoratif du château et de ses œuvres d’art ». 

Depuis sa création en 2006, vous avez été 
nombreux à y participer, soit en étant membre 
bienfaiteur (cotisation de 110 € en solo et 160 € 
en duo, dorénavant), soit en faisant un don à 
l’association (minimum 100 €), soit en répondant 
à nos appels à souscriptions pour des acquisitions 
ou des restaurations (bancs, torchères, maquette 
Louis XV, consoles…). Tous vos dons (au delà 
de la cotisation de base pour les membres 
bienfaiteurs) font l’objet de l’envoi d’un reçu 
fiscal par notre trésorier et sont déductibles 
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %. 
Ainsi, un don de 200 € ne vous coûte que 68 € ! 
De plus, vous bénéficier de visites « Privilège » 
organisées à votre attention et qui vous permettent 
de découvrir des lieux prestigieux ou insolites, qui 
sont ouverts exceptionnellement pour vous. 

Au cours de l’année écoulée, vous avez été 
270 à faire un geste généreux nous permet-
tant de poursuivre nos actions de mécénat 
au profit du château, pour un montant de 
46 400 €, ce qui porte à plus de 200 000 € 
le mécénat des ACF depuis la création de 
l’association, principal contributeur en 2016 
comme mécène du château.

Ainsi cette année, nous avons financé les 
opérations suivantes :

•  la restauration d’un flambeau couvert en 
vermeil dessiné par Percier et réalisé par 
Biennais pour 1390 € ;

•  la restauration de deux meubles de toilette, 
« les lavabos du château de Saint-Cloud », 
dessinés par Percier pour 5928 € ;

•  la restauration des sièges du salon des Consuls 
à Saint-Cloud, restaurés initialement sous la 
conduite de Percier et Fontaine, pour 13 566 €.

Ces différents objets restaurés, jusqu’alors 
conservés dans les réserves du château, ont été 
présentés lors de l’exposition qui s’est tenue au 
château au printemps en l’honneur de Charles 
Percier, célèbre architecte et créateur d’objets de 
décoration et d’ameublement sous le Consulat et 
l’Empire.

•  une participation de 10 000 € pour compléter 
le financement de l’achat par le château pour 
500 000 € du Cabaret des princesses de la 
famille impériale, cadeau de l’impératrice 
Marie-Louise à Madame Mère, service de 
porcelaine provenant de la manufacture 
impériale de Sèvres, mis en vente par un 
collectionneur américain et qui va venir 
enrichir les collections du musée Napoléon Ier ;

•  la restauration de la Vénus du Belvédère statue 
en bronze à partir d’un moulage de la statue 
du Vatican réalisée par Le Primatice en 1540, 
pour 5520 €, aujourd’hui présentée dans la 
galerie des Cerfs ;

•  une participation de 10 000 € pour la 
restauration d’une console du Grand salon de 
l’appartement du Pape.

Rappelons également les opérations financées en 
2015 et 2016 :

•  le parrainage de l’acquisition de bancs : entre 
2015 et 2017, cette souscription a généré 
32 000 € de dons et permis d’installer 36 
bancs autour du Grand parterre, dans le jardin 
anglais, le jardin de Diane et la Cour d’honneur. 
La souscription continue. Vous pouvez encore y 
participer !

•  la restauration pour 27 000 € de trois des 
six candélabres en carton-pierre (mélange de 

papier, filasse et plâtre, permettant de faire 
des moulages) qui ornaient la Salle de bal en 
1837 à l’occasion du mariage de Ferdinand 
d’Orléans, fils ainé du roi Louis-Philippe, avec 
la princesse de Mecklembourg ;

•  la restauration pour 3 600 € des deux consoles, 
qui n’ont jamais quitté le château après 
installation dans l’hémicycle, agrandissement du 
cabinet du conseil, réalisé en 1774 à la demande 
de Louis XV par Ange-Jacques Gabriel ;

•  la participation pour 600 € de la création 
d’une maquette du château à l’époque de 
Louis XV, présentée lors de l’exposition qui lui 
a été consacrée en 2016 ;

Ces trois dernières souscriptions ont permis de 
réunir 7849 € de dons que les ACF ont complétés 
sur leurs ressources propres afin de financer en 
totalité ces opérations.

•  une participation à hauteur de 10 000 € pour la 
restauration du sol de la Salle du jeu de paume, 
construite sous Henri IV, une des dernières 
subsistant en France et toujours utilisée par 
des pratiquants assidus, et lieu de compétitions 
nationales et internationales ;

•  une participation de 10 000 € pour l’acquisition 
d’un vase fuseau de porcelaine de Sèvres, 
orné d’un camé de Jules César, commandé 
par Napoléon Ier pour son palais de Monte-
Cavallo à Rome et que le château a acquis pour 
250 000 € et destiné au musée Napoléon Ier.

Un très grand merci à vous tous qui nous 
aidez à conduire ces actions de mécénat 
qui contribuent à rendre toujours plus beau 
le magnifique château de Fontainebleau, 
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO !

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

Jules-Antoine Rousseau. Consoles du Cabinet du Conseil. 1774. 
Château de Fontainebleau. ©ACF

Un des bancs du Grand Parterre.

Vase fuseau.
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Champ de bataille :  
un château et un parc du 
Grand Siècle
Une quarantaine d’Amis du château vont découvrir ou revisiter ce joyau de l’architecture, des décors, 
du mobilier et des jardins dans leur splendeur retrouvée, entièrement restaurés ou reconstitués par le 
décorateur Jacques Garcia, propriétaire des lieux depuis 1992.

Construit de 1653 à 1665 pour Antoine de 
Créquy, frondeur exilé par Mazarin, puis restauré 
par le duc de Beuvron, le château connaitra de 
multiples propriétaires, dont le duc d’Harcourt 
après la dernière guerre, qui engagera la 
restauration des toitures et des jardins, très 
dégradés, alors que le château avait au XXe siècle 
servi d’hospice, puis de camp de prisonniers et 
de prison pour femmes ! 

De plan carré, le château classique, parfaitement 
symétrique, se compose de deux vastes ailes à 
pavillon central orné d’un fronton triangulaire 
avec des trophées guerriers, en brique et pierre 
avec une toiture d’ardoise. La façade côté jardin, 
majestueuse, est ornée de bustes d’empereurs 
romains.

Décoré et meublé à profusion d’exceptionnels 
objets des XVIIe et XVIIIe siècles acquis par Jacques 
Garcia durant ces trente dernières années, la visite 
des Grands Appartements montre une succession 
de somptueux salons : vestibule d’honneur, 
salon d’Hercule, cabinet de porcelaines, salon 
Louis XV, chambre de parade, salle à manger, 
salon de compagnie, salle de billard.

Les jardins entièrement reconstitués récemment, 
ont nécessité le terrassement de plus d’un million 
de mètres cubes de terre pour restituer les niveaux 
d’origine et la perspective de 1500 mètres depuis 
le château. Œuvre contemporaine qui prend sa 
source dans l’Antiquité et dans la symbolique 
des sept degrés de la création (minéral, végétal, 
animal, de l’humanité, de la conscience, de la 
lumière, de l’esprit), les jardins déroulent sur 
plus de 100 hectares, bosquets, parterres à la 
française, broderies de buis, bassins, terrasses, 
escalier de verdure, plans d’eau, fontaines, 
fabriques et sculptures modernes et anciennes. 
S’y ajoutent le jardin du Belvédère, les carrés de 
Diane et d’Apollon, le jardin du palais des Rêves.

Un véritable enchantement…

Gérard Tendron

Rappel des sorties et des activités 
proposées aux Amis du Château de Janvier 2017 à Juillet 2017

•  11 janvier : visite avec Jean Vittet, 
commissaire de l’exposition 
« Le remeublement sous Napoléon Ier ».

•  27 janvier : conférence de Chantal 
Antier, docteur en histoire, « Le château de 
Fontainebleau au centre de 2 guerres, 
1914-18 et 1940-44 ». 

•  2 février : visite du « Musée Napoléon Ier. 
Les acquisitions récentes ».

•  20 février : avec Oriane Beaufils, 
conservateur, visite dans l’atelier de 
restauration du tableau « Oiseaux de 
proie…». 

•  22 février : visite avec Jean Vittet, 
conservateur en chef, de « la Galerie de 
Diane ».

•  1er mars : visite avec Jean Vittet, 
conservateur en chef, de « la Galerie de 
Diane ».

•  4 mars : conférence de Ludovic Dias, 
professeur d’histoire, « Les guerres 
extérieures de Napoléon III ».

•  15 mars : journée à Paris. « Le Panthéon 
et le Val de Grâce ». 

•  22 mars : journée à Issy les Moulineaux,  
« Le musée de la carte à jouer, l’église 
Saint-Etienne et le Séminaire ».

•  30 mars : visite insolite au château de 
Fontainebleau « De fond en combles, petite 
histoire des escaliers ». 

•  20 avril : journée en Eure et Loir.  
« Château de Maillebois et Chapelle royale 
de Dreux ».

•  28 avril : « Les Graffitis au château 
de Fontainebleau » avec Jehanne Lazaj, 
conservateur. 

•  4 mai : journée en Bourgogne. « Château 
d’Ancy le Franc et ville de Tonnerre ».

•  13 mai : conférence sur « le circuit 
de l’eau, de la ville au château » par 
M. Derquenne, descendant des Francini, 
fontainiers d’Henri IV. Et « parcours guidé, 
sources, aqueducs souterrains, maison 
du fontainier, bassins... » par Marie-
Laure Mazureck, directrice des travaux de 
maintenance au château.

•  15-16 juin : voyage dans l’Oise  
« Musée de la nacre de Méru, 
manufacture nationale de Tapisserie, 
cathédrale de Beauvais et son horloge 
astronomique, abbatiale de Saint-Germer 
de Fly et village classé de Gerberoy ». 

•  20 juin : journée « Ville et château de 
Vincennes ». 

•  30 juin : « Randonnée annuelle avec les 
Amis de la Forêt », conduite et commentée 
par notre Président, Gérard Tendron, sur 
le thème des réserves artistiques et 
biologiques.

•  6 juillet : Nouvelle visite au « Le salon 
des Oiseaux » avec Oriane Beaufils et les 
restaurateurs pour le retour du tableau  
« Oiseaux de Proie... » et le départ du 
tableau « Concert d’oiseaux… » pour 
l’atelier. 

Sans oublier les promenades (10 janvier, 14 
février, 14 mars, 11 avril, 10 mai, 13 juin) et 
randonnées en forêt (24 janvier, 28 février, 28 
mars, 28 mars, 25 avril, 23 mai) « sur les pas 
de nos rois », avec Geneviève Droz et Marcel 
Nauche. 

Début septembre, vous trouverez au Pavillon et 
sur notre Site internet un avant-programme de 
nos activités pour la fin 2017 et 2018.

  Nanou Olivotti

Le salon de compagnie. © Wikimedia Commons - Sergey Prokopenko
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C’est Anthéa le guide… 
ou apprendre différemment
Durant tout l’année scolaire 2016-2017, les Amis du château ont conduit un projet pédagogique avec 
14 classes du pays de Fontainebleau. Napoléon Ier, auquel le château a consacré deux expositions cette 
année, a été au cœur du propos. Dans une première étape, les élèves de CM1/CM2 sont venus repérer 
et admirer les traces de l’Empereur dans la « maison des Rois », précédant, en deuxième moment, la 
projection dans toutes les classes, d’un diaporama conçu et commenté par les Amis pour compléter 
les connaissances des élèves sur les différents séjours de Napoléon à Fontainebleau. 

La troisième étape du projet nous a amenés 
à vouloir permettre à chaque enfant 
volontaire d’entrer au château d’une manière  
exceptionnelle et inoubliable : devenir lui-même  
« guide », se repérer dans le château comme s’il 
y était chez lui et transmettre à ses parents les 
connaissances acquises toute l’année. A cet effet, 
les responsables du château, séduits par l’intérêt 
de notre démarche, ont offert généreusement 
100 billets d’entrée à distribuer entre les classes. 

Ce nouvel objectif a donné lieu, dans certaines 
écoles, à un « accompagnement » particulièrement 
remarquable de la part de l’enseignant. En 
témoigne l’investissement de madame Vallon, 
responsable de la classe de CMI/CM2 de la Butte 
Monceau à Avon. Elle a bien voulu répondre à 
nos questions :

En quoi cette troisième étape du projet vous 
parait-elle avoir été positive pour « fertiliser » 
l’apprentissage et la mémoire des élèves ? 

Nous avons, grâce à notre situation géographique 
proche du château, un accès concret à l’histoire 
de France. 

Dans un premier temps, la visite « sur les traces 
de l’Empereur » a permis aux élèves de découvrir 
la multitude d’objets laissés et les a sensibilisés 
à la vie de l’époque. L’étape du diaporama a 
consolidé leurs connaissances et facilité l’accès 
aux questionnements et aux interrogations plus 
personnels.

A travers cette troisième étape, il semblait donc 
très intéressant et novateur que l’enfant, ainsi 
préparé, devienne lui-même acteur, en restituant 
ses connaissances, au sein même de sa famille.

Comment avez-vous pu aider les élèves 
volontaires à préparer leurs visites avec leurs 
parents, par un complément de connaissances 
et par une meilleure aisance à l’oral ?

Nous avons monté un projet faisant appel à des 
disciplines variées : histoire, histoire de l’art, 
français, mathématiques (les chiffres romains des 
horloges…). Les élèves ont rapidement élaboré 
un court texte relatant leur ressenti sur un objet 
rencontré lors de la visite. Puis ils ont utilisé l’outil 
informatique afin d’associer une photographie 
de l’objet à leur argumentaire. Enfin, ils se sont 
filmés, en utilisant leur image projetée sur le 
tableau interactif pour s’entraîner à l’oral. Cela  
a vraiment aidé les volontaires à préparer leur 
visite.

Quels acquis ont-ils retirés de cette visite ? 
Quel « retour » à la classe les élèves ont fait 
de leurs visites avec leurs parents. Cela en a-t-
il entraîné d’autres à tenter l’expérience ?

Les enfants ont réalisé chacun leur visite, en 
famille, et ont rapporté quelques photographies 
ou films à partager avec la classes. Tous les récits 
des « élèves-guides » ont été fort bien accueillis 
par leurs camarades et ont suscité beaucoup 
d’échanges bienveillants et curieux. 

LA CHAMBRE DE L’EMPEREUR  

La chambre de Napoléon s’appelle la petite 
chambre de l’Empereur. J’aime bien parce 
qu’il y a des couleurs : de l’or, du vert et 
des fleurs, sur les chaises, sur les portes, sur 
le voile sur le lit.... Il y a aussi des fleurs de 
lys, sur les lits et les chaises. On peut voir 
les majestueux lustres au plafond et une 
horloge, car Napoléon en mettait dans 
toutes les pièces - Keren

Ma fille Anthéa a été une très bonne 
guide au château de Fontainebleau. 
Grâce à elle, j’ai appris de nouvelles 
choses et j’ai pu découvrir ce magnifique 
endroit. Cela m’a beaucoup étonné 
que ma fille sache autant de choses sur 
l’histoire de ce château. Je vous remercie 
de m’avoir fait bénéficier de cette place 
gratuite pour pouvoir découvrir ce 
château avec ma fille - Le père d’Anthéa

Merci aux amis du château 
de Fontainebleau pour cette 
heureuse initiative, et merci 
à Tàn-Guy de nous y avoir 
emmenés.

Se laisser guider à hauteur 
d’enfant, écouter l’anec-
dote retenue sans idées 
préconçues de l’importance 
historique, ce fut, pour nous 
parents, l’occasion de voir 
les détails qu’un vieil adulte 
émoussé ne voyait plus, et 
de redécouvrir avec une joie 
simple des salles pourtant 
maintes fois parcourues.

Quel agréable moment 
d’échange dans le cadre 
de ce beau château, durant 
lequel les rôles se sont 
inversés et où l’enfant, par 
son engouement, a donné à 
s’émerveiller à ses parents - 
Le père de Tàn-Guy

Nancy Mommeja et Caroline Fabiani dans la classe de Madame Vallon.

«
«

«

» »

»
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Le château de Fontainebleau 
prend son destin en main :
Un premier bilan à mi-chemin de la première 
phase du schéma directeur de rénovation
Le château de Fontainebleau s’est engagé depuis 2015 dans un ambitieux programme de travaux qu’il 
n’avait pas connu depuis la dernière loi-programme de restauration du patrimoine initiée au milieu 
des années 1960 par André Malraux visant les grands monuments d’État. Validé par les différentes 
instances du ministère de la culture à la fin de l’année 2014, le schéma directeur de rénovation a été 
officiellement lancé par la ministre de la culture, Fleur Pellerin, le 26 janvier 2015 lors de sa visite au 
château de Fontainebleau.

Ce schéma directeur, qui se déroulera sur une 
douzaine d’années (2015-2026), représente un 
investissement de l’État de 115 millions d’Euros. 
Il a été décomposé en trois phases successives 
de quatre années chacune. Il constitue pour 
l’Établissement public un véritable outil pour 
assurer son développement touristique, culturel 
et économique dans un monde où les pratiques 
touristiques ont radicalement changé. L’objectif 
affiché mais réaliste est en effet de faire passer en 
dix ans la fréquentation du château de 470 000 
visiteurs (2016) à 700 000 visiteurs (à l’horizon 
2026).

Pour répondre à cet objectif, le schéma directeur 
a été construit autour de trois thématiques 
principales que l’on retrouve dans toutes les 
phases et qui forment donc son épine dorsale :

1) sauvegarder, conserver et mettre en valeur ;

2) sécuriser les biens comme les personnes ;

3) accueillir.

Le programme ainsi mis au point couvre la 
totalité du domaine national, qu’il s’agisse du 
château, de ses dépendances ou encore des 
jardins, même si la priorité a été donnée en tout 
premier lieu aux bâtiments pour des questions 
de sécurité. Tous les domaines seront également 
abordés : la restauration du clos et du couvert, 
la consolidation des structures, l’amélioration de 
la sécurité incendie et de la sûreté, la rénovation 
des installations techniques, la modernisation 
des accueils et le développement des services 
destinés aux visiteurs, l’amélioration de 

l’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap, l’aménagement de réserves pour les 
collections non exposées du musée, la rénovation 
des jardins et des ouvrages hydrauliques, enfin 
l’amélioration des conditions de travail des 
agents de l’Établissement.

A mi-chemin de la première phase du schéma 
directeur, il est possible de faire un premier bilan 
des opérations d’ores et déjà achevées et celles 
qui seront bientôt engagées (fig.1).

LE NÉCESSAIRE DE VOYAGE DE 
NAPOLÉON

J’ai pris cette image car cela m’a sur-
pris par la dorure et le nombre d’ac-
cessoires.
Napoléon avait des problèmes de peau.
Cette trousse de toilette est équipée 
pour manger, pour lire, et bien plus.
Cette boîte a été fabriquée avec du 
bois, du cristal, et aussi du velours - 
Alexandre

Pour les Amis du Château, ce projet innovant 
a été conduit dans un grand contentement de 
voir le programme aboutir à son terme, et nous 
laissons le soin de conclure à Madame Mabille, 
enseignante au Centre Actif Bilingue : 

« Merci infiniment d’avoir donné 
aux élèves l’occasion d’apprendre 
différemment. Votre rencontre et vos 
commentaires enthousiastes ont donné 
aux élèves une vision moderne et 
concrète de l’Histoire ».

Christine Vallon et Hélène Verlet

Eloïse montrant la cour d’honneur sur le tableau interactif.

Montage de l’échafaudage pour la restauration des toitures du 
pavillon central de l’aile des Ministres, septembre 2016.

«

»
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Les chantiers déjà livrés et en cours

Grâce au versement anticipé de crédits 
exceptionnels du ministère de la culture dès 
2013 pour le château de Fontainebleau, avant 
même la validation de son projet de schéma 
directeur, plusieurs chantiers importants de la 
première phase ont  pu être menés à bien : la 
restauration des couvertures de l’aile Louis XV 
(2013-2015), la consolidation des planchers de 
la galerie de Diane et de la galerie François Ier 
(2014-2015), le raccordement du quartier 
Henri IV à l’installation calorifique du château 
(2015), les travaux prioritaires de rénovation de 
la cour des Offices (2015), enfin les travaux de 
remise en état intérieure (2015-2016).

Une seconde série d’opérations a été lancée en 
2016 et s’achèvera à la fin de l’année 2017. Il 
s’agit des travaux urgents de mise en sécurité 
et de sûreté, les travaux urgents sur les toitures 
du pavillon central de l’aile des Ministres, la 

restauration des couvertures de l’aile de la 
galerie de Diane et, enfin, l’assainissement et 
l’accessibilité de la cour d’Honneur.

Un petit focus mérite d’être apporté sur les 
travaux de mise en sécurité car ils constituent 
l’un des volets majeurs de la première phase du 
schéma directeur. En effet, à la suite du constat 
d’état réalisé lors des études pour l’élaboration du 
schéma directeur, il est apparu particulièrement 
urgent de remettre à niveau les conditions  de 
sécurité du château, tant pour les biens que pour 
les personnes. Le programme, établi en étroite 
coordination avec le service départemental 
d’incendie et de secours de Seine-et-Marne 
(SDIS-77), a consisté ainsi à :

-  créer un réseau incendie extérieur, dont l’utilité 
a pu être vérifiée récemment pour éteindre 
efficacement le début d’incendie qui s’est 
déclaré le 27 juin dernier dans les combles de 
la chapelle de la Trinité ;

-  installer un éclairage de 
sécurité dans le circuit 
principal de visite et 
remettre en conformité 
les armoires divisionnaires 
électriques ;

-  sécuriser les locaux 
techniques de ventilation ;

-  créer un premier 
recoupement coupe-feu 
entre l’aile Louis XV et 
l’aile du fer à Cheval et 
protéger l’escalier de Stuc 
(pour permettre aussi bien 
la bonne évacuation du 
public que l’intervention 
des pompiers en cas de 
sinistre).

L’opération la plus sensible 
aura été sans aucun 
doute la mise en place 
de l’éclairage de sécurité 
à l’intérieur du château. 
La grande difficulté fut 
bien d’intégrer les blocs 
de balisage de sécurité de 
sorte qu’ils soient les plus 
discrets possibles tout en 

restant visibles. Le positionnement des blocs a été 
étudié pièce par pièce, selon leurs configurations. 
L’architecte en chef des Monuments Historiques, 
Patrick Ponsot, a pris le parti de placer la 
plupart des blocs de secours dans les passages 
entre chaque pièce, évitant de cette manière 
leur coexistence avec les décors monumentaux. 
Cette proposition, qui a impliqué de condamner 
en position ouverte toutes les portes à double 
vantail, a été acceptée par les pompiers mais 
aussi par les instances de contrôle scientifique et 
technique du ministère de la culture.

Les efforts pour améliorer la sécurité du château 
devront se poursuivre sur les deux autres 
phases du schéma directeur, mais des avancées 
significatives seront visibles dès la fin de la 
première phase.

Une autre priorité du schéma directeur concerne 
l’amélioration de l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. Comme 
tous les établissements culturels, le château a 

élaboré à la fin de l’année 2015 son agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour les six 
prochaines années, lequel a été approuvé par le 
préfet de département. L’opération phare de la 
première période de l’Ad’Ap consiste à créer dans 
la cour d’Honneur un cheminement spécifique, 
complétée par des travaux d’assainissement dont 
l’urgence s’est malheureusement manifestée 
à la suite de plusieurs inondations survenues 
en 2015 et 2016. Là encore, l’équation subtile 
a été trouvée pour répondre aux besoins du 
maître d’ouvrage (donner un accès facilité aux 
personnes à mobilité réduite) tout en préservant 
l’intégrité patrimoniale du site. Après de 
nombreux essais et présentations auprès des 
instances de contrôle scientifique et technique 
mais aussi des associations pour les personnes 
handicapées, le choix s’est porté sur la mise en 
œuvre d’un cheminement constitué de pavés 
anciens de récupération soigneusement triés 
pour ne conserver que les plus plats, posés sur 
une structure renforcée et rejointoyés de telle 
façon à ne plus avoir de creux. L’architecte en 
chef des monuments historiques a préféré ici des 
cheminements le long des bâtiments plutôt que 
d’utiliser l’allée centrale de la cour d’Honneur, 
afin, d’une part, de ne pas dénaturer la vue 
axiale du château, et, d’autre part, de profiter 

Fig 1. Localisation des différentes opérations de la première phase du schéma directeur.

Fig 2. Mise au jour d’une portion de mur d’escarpe des anciens 
fossés du XVIème siècle, lors des excavations réalisées dans la cour 
d’Honneur en mai 2017.
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des remaniements de sol pour créer les réseaux 
d’évacuation enterrés d’eaux pluviales. Les 
excavations, touchant des zones sensibles, ont été 
suivies de près par l’INRAP (institut national de 
recherche archéologique et de prévention), à la 
demande du service régional de l’archéologie 
(DRAC Ile-de-France). C’est à l’occasion du 
creusement de tranchées du côté de l’aile du fer 
à Cheval qu’une portion de mur d’escarpe des 

anciens fossés creusés au milieu du XVIe siècle a été 
mise au jour (fig.2). Des fouilles archéologiques 
avaient déjà été réalisées en 1938 dans la cour 
d’Honneur sous l’égide de l’architecte du palais 
Albert Bray dont les découvertes avaient alors 
été reportées sur des plans dans une démarche 
scientifique assez exemplaire pour l’époque. 
Les nouveaux reports du XXIe siècle ont ainsi pu 
confirmer l’exactitude des plans archéologiques 
de Bray.

Le chantier de la cour d’Honneur sera réalisé 

en plusieurs phases successives jusqu’à la fin de 
l’année 2018 : la première tranche, actuellement 
en cours, concerne la partie longeant l’aile 
Louis XV et le retour le long de la grille 
d’Honneur, côté Sud ; la deuxième traitera le 
secteur le long de l’aile du fer à Cheval, enfin la 
dernière tranche s’attachera à la zone située le 
long de l’aile des Ministres ainsi qu’au retour le 
long de la grille d’Honneur, côté Nord. 

Le programme de réfection des couvertures, 
initié dès 2012, se poursuit aujourd’hui avec la 
toiture du pavillon central de l’aile des Ministres 
et surtout celle de l’aile de la galerie de Diane. 
Ces interventions étaient devenues urgentes 
en raison des infiltrations d’eau récurrentes 
qui ont eu pour effet d’endommager certains 
compartiments peints de la voûte de la galerie 
de Diane. Elles sont l’occasion de faire la lumière 
sur des dispositions techniques particulièrement 
intéressantes. Comme on le sait, les parties hautes 

de l’aile de la galerie de Diane 
furent pratiquement entièrement 
reconstruites sous le Premier Empire 
par l’architecte Maximilien-Joseph 
Hurtault. Ce dernier adopta, pour 
la reconstruction de la voûte, le 
système inventé 250 ans plus tôt par 
Philibert de l’Orme. Cette voûte est 
ainsi constituée d’une multitude de 
pièces de bois assemblées les unes 
aux autres par des clavettes. Un 
nettoyage complet de l’extrados de 
la voûte et des combles, surchargés 
de gravois et d’immondices en tout 
genre a été effectué en marge des 
travaux de couverture (fig.3, 4 et 5). 

Si le chantier du pavillon central 
de l’aile des Ministres est en voie 
d’achèvement, la restauration des 
couvertures de l’aile de la galerie 
de Diane devrait se poursuivre 
jusqu’au printemps de l’année 
2018.

Les chantiers à venir

Trois opérations majeures de 
la première phase du schéma 
directeur, tant par leur taille que par 
leur montant financier, sont encore 
en préparation mais s’apprêtent à 
faire surface d’ici la fin de l’année. Il s’agit de :

-  la modernisation des accueils de l’aile 
Louis XV ;

-  la modernisation et la remise aux normes 
de l’aile de la Belle Cheminée ;

-  le redéploiement des services de l’EPCF 
(établissement public du château de 
Fontainebleau) et le transfert des postes 
centraux de sécurité et de sûreté.

Vétustes et inadaptés aux besoins actuels, les 
accueils du château situés au rez-de-chaussée de 
l’aile Louis XV vont connaître une transformation 
sensible, en vue de les rajeunir et de les adapter 
aux nouvelles pratiques touristiques.  Le projet, 
confié au terme d’un concours à une jeune 
agence d’architecture, PROJECTILES, consiste à 
apporter une note contemporaine aux accueils 
grâce notamment au renouvellement complet 

du mobilier et au traitement de la lumière, tout 
en conservant le caractère palatial des espaces 
qui constitue une belle entrée en matière pour 
les visiteurs. La modification la plus notable de 
l’opération portera sur les sanitaires, lesquels 
seront transférés en amont des accueils, à 
l’emplacement des actuels ateliers pédagogiques. 
Du reste, cette création s’inscrit dans une 
politique plus globale visant à multiplier les 
sanitaires sur l’ensemble du site, dont le 
nombre est aujourd’hui largement insuffisant. 
Leurs dimensionnements tiennent compte bien 
entendu de l’augmentation espérée des visiteurs. 
La livraison de ces nouveaux espaces repensés 
est prévue pour la fin de l’année 2018 mais 
en attendant cette date, des accueils provisoires 
seront installés le temps des travaux le long de 
l’aile Louis XV et dans les salles de la grotte des 
Pins.

L’amélioration de l’accueil des visiteurs suppose 

Fig 3. Structure de la voûte de la galerie de Diane dégagée et en cours de nettoyage, dans le cadre des travaux de restauration des 
couvertures, juin 2017.

Fig 4. Dégagement des anciens chéneaux dans l’angle Nord-Est du quartier des 
Princes, mai 2017.
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de leur offrir davantage de confort et de services. 
Le château doit pouvoir être en capacité de 
proposer une offre de restauration élargie, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pour ce faire, le 
salon de thé, situé au rez-de-chaussée de l’aile de 
la Belle Cheminée sera modernisé, agrandi (avec 
la réintégration des anciennes cuisines du Roi) et 
doté des espaces servants qui lui faisaient défaut 
jusqu’à présent. Il bénéficiera à terme de deux 
accès et de deux terrasses : l’une sur la cour de 
la Fontaine et l’autre du côté du Grand Parterre. 
Un autre bloc de sanitaires sera implanté non 
loin, avec un accès par le corridor des Mariniers 
(fig.6). 

Au premier étage, la grande salle dévolue 
aux expositions temporaires du musée sera 

entièrement reconfigurée 
et remise aux normes pour 
répondre aux exigences de 
plus en plus draconiennes 
des prêteurs d’œuvres. Elle 
disposera de conditions de 
conservation et de sécurité 
optimales grâce à la mise 
en place d’un système de 
traitement climatique très 
performant. Ce nouvel espace 
sera livré pour accueillir 
l’exposition sur la Maison de 
l’Empereur, programmée en 
mars 2019.

Si les appels d’offres s’avèrent 
fructueux, le chantier pourrait 
commencer dès octobre 2017 
par les travaux préliminaires de 
dépollution (désamiantage et 
déplombage). En réalité, une 
autre opération indispensable 
a d’ores et déjà eu lieu avec 
les équipes de l’Etablissement 
(direction du patrimoine et 
des collections et direction 
des bâtiments et des jardins) 
pour déménager les réserves 
du service d’architecture, 
entreposées jusqu’alors dans les 
pièces du rez-de-chaussée dans 
des conditions parfois précaires. 
Un important travail de tri et 
de rangement a ainsi pu être 
effectué en marge du chantier 

des réserves et des collections aujourd’hui à 
l’étude.

La dernière opération vise à la fois l’amélioration 
des conditions de travail des personnels mais 
aussi  la modernisation des postes centraux de 
sécurité et de sûreté. Face au développement 
croissant des structures administratives de 
l’Établissement public, il devenait primordial 
de redéployer les services, de créer de 
nouvelles liaisons fonctionnelles, enfin de 
rationaliser les espaces de travail. Six zones au 
sein même du château seront impactées par 
ce programme majeur destiné à permettre aux 
agents d’accomplir pleinement leurs missions. 
Une grande partie de l’aile des Ministres sera 

reconfigurée pour répondre au programme 
fonctionnel mis au point en concertation avec 
toutes les forces vives de la maison. Le centre de 
ressources scientifiques (CRES) du château sera 
entièrement restructuré sur trois niveaux dans 
le double objectif de respecter les conditions de 
conservation des archives selon les normes en 
vigueur et d’accueillir à l’avenir davantage de 
chercheurs.

Cette opération, qui s’apparente au jeu des chaises 
musicales, impliquera des phases  intermédiaires 
pendant lesquelles certains services devront 
être déplacés et installés dans des bungalows 
provisoires, le temps que les travaux soient menés 
à bien. Un travail de planification très poussé est 
actuellement en cours dans le cadre des études de 
projet pour anticiper au maximum ces moments 
qui seront sans doute pénibles à vivre. Dès la fin 
de l’année, des transferts seront engagés avec le 
CRES et les ateliers pédagogiques, ces derniers 

étant relogés pour une longue période dans 
l’ancienne cour du Fleuriste (il est prévu de créer 
un pôle dédié aux jeunes publics dans l’aile Sud 
du quartier Henri IV à l’horizon 2026). 

Ces lourdes restructurations s’échelonneront 
jusqu’au premier semestre 2019, avec des 
livraisons d’espaces progressives, selon les ordres 
de priorité définis avec les différents services de 
l’Établissement.

Comme nous avons pu le voir, les répercussions 
du schéma directeur sont multiples et nous 
touchent tous, que nous soyons visiteurs ou 
bien acteurs de la vie du château. Mais quel 
privilège d’être aussi les témoins d’une période 
de transformations unique et historique !

Arnaud Amelot
Directeur des bâtiments et des jardins

Fig 5. Restauration des couvertures du pavillon central de l’aile des Ministres, avril 2017.

Fig 6. Coupe transversale sur le secteur du corridor des Mariniers (état projeté).
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La Cour d’honneur et ses 
multiples noms
Deux éléments d’architecture bien particuliers, un escalier en fer à cheval et une grille d’honneur ont 
donné à la Cour d’Honneur une histoire à multiples noms.

C’était au départ une grande cour toute simple 
carrée et sablée, aménagée vers 1540 par le 
roi François Ier sur l’espace récupéré après le 
déménagement du couvent des trinitaires : trois 
ailes basses à décor de briques et une quatrième 
au sud retardée par la survivance de la chapelle 
des trinitaires. Son étendue de 152 mètres sur 
102 la fit surnommer la « Grande Cour » mais 
on la nomma aussi la « Basse Cour » car elle était 
une cour de service. On trouve même le nom de  
« Basse Cour de l’abbaye » et « Grande Basse 
Cour du château ». 

Elle possédait deux entrées étroites : dans l’aile 
nord, la Porte du Bourg et dans 
l’aile ouest la Porte des champs. 
A l’extérieur, des murs aveugles la 
protégeaient de toute incursion. 
Point de porte monumentale qui 
eût annoncé l’entrée d’un grand 
château.

François Ier la destina aux exercices 
de cavalerie et aux fêtes de la Cour. 
Elle prit bientôt le nom de « Cour 
des Tournois ».

La nouvelle église de la Trinité 
dans l’aile orientale, fut achevée 
sous Henri II. Elle ne possédait pas 
d’ouverture sur la cour mais  était 

reliée directement à la Galerie par un 
escalier à vis, étroit et mal commode. 
Un escalier extérieur fut conçu en 
1556 par Philibert Delorme, placé 
au centre de l’aile et donnant sur 
un vestibule desservant la Galerie. Il 
lui donna la forme d’un fer à cheval 
dont la descente était supportée 
par des arcades à jour de hauteur 
décroissante, sans proportion avec 
la petite porte d’accès. Elle devint la  
« Cour du fer à Cheval ».

Un nouveau nom survint sous le règne 
de Charles IX, qui eut un grand avenir. En 1563, 
Le Primatice dégagea du fatras des antiquités, le 
moulage d’un cheval, celui de la statue équestre 
d’un empereur romain dont l’original figurait au 
Capitole. La reine-mère, Catherine de Médicis, qui 
aimait les chevaux, envoya à Rome le moulage 
qui revint sous la forme d’une statue équestre en 
plâtre blanc qu’elle fit placer sous un dôme au 
centre de la cour. Sous Richelieu, soixante ans 
après, des soldats la brisèrent par maladresse et 
ses restes furent remisés. Un petit carré au sol rap-
pelle son emplacement. Appelée « Cour du cheval 
blanc », elle gardera son nom jusqu’à Napoléon.

La reine voulut un fossé de protection pour 
enclore la cour du donjon, ce qui modifia la 
cour. Le Primatice dut creuser un fossé d’eau vive 
en 1565, qui passait au pied du petit escalier 
en fer à cheval. Ce fossé, enjambé par un pont 
levis, sépara la cour du cheval blanc de l’aile 
sud. Comblé au XIXe siècle, un muret ajouré en 
rappelle la présence.

L’escalier de Philibert Delorme s’était dégradé. Il 
fut reconstruit sous Louis XIII par Jean Androuet 
du Cerceau. On rajouta une terrasse devant la 
porte du pavillon central qui devint le « Grand 
Perron » et qui permit aux carrosses de tourner 
entre les deux volées du nouvel escalier. Il était 
monumental, symbole du pouvoir royal et coûta 
30 000 écus. C’est celui d’aujourd’hui.

En 1661, les bâtiments de la cour du cheval blanc 
n’étaient pas encore considérés comme faisant 
partie de la demeure royale. Suivi d’une grande 
foule, Louis XIV prit l’habitude d’arriver par la 
cour la plus spacieuse, celle du cheval blanc. De 
basse Cour, elle devenait avant-cour et dès le 
début du XVIIIe, elle servit de Cour d’honneur. 
Sur le grand perron, la famille royale accueillit 
Adélaïde de Savoie. 

Louis XV eut donc le projet d’un accès prestigieux, 
celui d’une porte triomphale sur l’aile de la porte 
des champs, précédée d’une place d’armes. Le 
projet n’aboutit pas.

C’est l’empereur Napoléon Ier qui fit de cette 
cour, la Cour d’Honneur. Gardant les deux 
pavillons d’angle, il fit remplacer l’aile de la 
porte des champs de François Ier par l’actuelle 

grille. Réalisée par Hurtault en 1808, elle fut 
richement décorée des emblèmes napoléoniens 
et des aigles en plomb doré dominaient l’entrée. 
Elle devint officiellement l’entrée du château.

Quand l’empereur prit le chemin de l’exil le 20 
avril 1814, comme il descendait l’escalier, les 
tambours battaient Aux Champs. Il s’adressa à ses 
dernières troupes restées auprès de lui : « Soldats 
de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. 
Depuis vingt ans, je vous ai trouvé constamment 
sur le chemin de l’honneur et de la gloire...». Elle 
devint la Cour des Adieux.

Les aigles impériales furent retirées en 1815, 
replacées en 1848, retirées en 1870 et replacées 
en 1910. Ce furent les principaux changements. 
Devenue l’entrée du Musée National en 1870, 
fréquentée par les présidents de la République, 
occupée par les blessés en 1914, par l’ennemi en 
1940, elle conserve le nom de Cour d’Honneur.

Michèle Saliot

Famille Perelle. Vue et perspective de la Cour du Cheval blanc à Fontainebleau. Château de 
Fontainebleau. ©RMN

Festival d’Histoire de l’art 2017. Entrée par la Cour d’honneur. ©ACF

Charles Percier. L’escalier en fer à cheval au château de Fontainebleau. 
Dessin mine de plomb et lavis sépia. Paris, Institut de France.

La « basse court » ou cour du Cheval Blanc. Relevé de Jacques Androuet du Cerceau, 
1579. A droite, la porte du pont-levis en grès dessinée par Primatice.
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L’inscription 
de la forêt de 
Fontainebleau 
au patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO
La ville de Fontainebleau, en partenariat avec 
l’Office national des forêts et l’établissement 
public du château de Fontainebleau, a engagé en 
juillet 2016 une démarche de concertation pour 
proposer l’inscription de la forêt de Fontainebleau, 
en sa qualité de « paysage culturel », au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, en extension 
du classement du château au patrimoine mondial, 
prononcé en 1981.

Un comité de pilotage a été constitué. Il a mis en 
place un comité scientifique dont sont membres 
les Amis de la forêt et les Amis du château, 
représentés respectivement par Jean-Claude 
Polton et Gérard Tendron. Le Comité scientifique 
comprend une trentaine de membres, historiens, 
spécialistes de la forêt, des sciences naturelles 
et des sciences humaines, de la culture, des 
paysages, du tourisme. Un chargé de mission 
organise les très nombreuses réunions de travail, 
sollicite des contributions des uns et des autres et 
fait des synthèses au fur et à mesure des réflexions 
et de l’avancement des travaux. Les Amis du 
château ont fourni une large documentation et 
des contributions particulières, notamment sur 
la constitution du domaine royal depuis l’an 
mil et les liens entre forêt et château. Elles nous 
renseignent sur la pratique de la chasse à courre 
sous l’Ancien Régime, spectacle de cour qui met 
en scène le pouvoir du souverain sur la nature et 
l’entraînement à la guerre, sur l’aménagement 
de la forêt pour les chasses royales qui a marqué 
de manière indélébile la structure du paysage 
forestier, sur la permanence de la pratique de 
la vénerie jusqu’à nos jours, en liaison avec le 
château, au travers les fêtes de Saint-Hubert et 

les départs de chasse depuis la Cour ovale et la 
chaussée de l’étang.

L’objectif est de constituer un dossier, très 
documenté et argumenté, selon un canevas 
impératif fixé par l’UNESCO qui met en évidence 
la valeur universelle exceptionnelle du site et les 
moyens d’en assurer l’intégrité et les mesures de 
protection et de gestion garantissant son maintien 
dans le temps. Il devra répondre à un ou plusieurs 
des dix critères de sélection susceptibles d’être 
retenus. Il devra également mettre en évidence 
l’authenticité de la valeur culturelle de la forêt. 
Le dépôt du dossier de proposition d’inscription 
sur la liste indicative soutenue par la France est 
prévu pour l’automne 2017.

Les critères selon lesquels l’inscription sera 
proposée sont au nombre de deux :

Être un exemple éminent de l’utilisation 
traditionnelle du territoire, représentatif 
d’une culture et de l’interaction humaine 
avec l’environnement

A ce titre, sera mis en évidence la multifonction-
nalité forestière marquée par la survivance des 
usages traditionnels au cours des dix derniers 
siècles : 

*  la forêt territoire de chasse depuis 
l’an mil pour les souverains, qui y 
pratiquaient avec faste la chasse à 
courre mais aussi la chasse au vol 
et la chasse à tir, 

*  la forêt source de produits 
forestiers et notamment de 
bois, mais aussi patrimoine 
écologique exceptionnel,

*  la forêt de loisirs, lieu de 
naissance à Fontainebleau 
de la protection de la 
nature avec la création 
des réserves artistiques en 
1861, devenues depuis 
réserves biologiques, puis 
de l’Union internationale de 
la conservation de la nature 

à Fontainebleau en 1948. Y a précocement 
émergé le développement du tourisme de 
nature, avec notamment la création dès 1840 
des sentiers Denecourt, avec le balisage et la 
description dans des guides du promeneur de 
parcours pédestres aménagés, étendus après 
lui à l’initiative de communes riveraines et 
entretenus depuis par les AFF. Ils représentent 
aujourd’hui près de 300 kilomètres de sentiers 
balisés répartis en une vingtaine de boucles de 
promenade.  

Seront évoqués également les droits d’usage 
accordés aux 17 paroisses riveraines de la forêt 
afin de les dédommager des dégâts occasionnés 
par le gibier de la forêt qui allait se nourrir en 
plaine et des équipages poursuivant le gibier 
dans les terres agricoles, avant les récoltes, bien 
au-delà des limites de la forêt, dans le ressort 
de la capitainerie des chasses de Fontainebleau, 
avec notamment le droit de pâturage de 10 000 
bovins et le pacage de 6 000 porcs à l’époque de 
Louis XIV, droits d’usage qui n’ont disparu qu’au 
début du vingtième siècle.

Témoigner d’un échange d’influences 
dans le domaine des arts et de la 
création des paysages. 

D’abord rendez-vous de chasse des rois de 
France, lieu de villégiature de trente quatre 
souverains, de Robert le Pieux à Napoléon III, 
qui y venaient pour des séjours de chasse, le 

château a été progressivement 
agrandi et embelli 
par quatorze d’entre 
eux. L’architecture et 
le décor du château 
ont eu une influence 
considérable sur 
l’évolution artistique en 
France et en Europe avec 
la première et la seconde 
école de Fontainebleau, 
puis les arts décoratifs 
des XVIIe et XVIIIe siècles 
et ceux du Premier et 
du Second Empire. Les 
grandes constructions ou 
les décors sur le thème de 
la chasse témoignent des 
liens majeurs entre château 

Carte de Desquinemare. 1725. © Gérard Vallée

www.amischateaufontainebleau.orgBulletin d’informations n°32 des Amis du Château

p.20 p.21
les actualités du château



et forêt par la pratique de la chasse, en particulier 
le jardin de Diane, la galerie des Cerfs et la 
galerie de Diane et l’appartement des chasses 
avec la série des grandes toiles de Jean-Baptiste 
Oudry sur les chasses de Louis XV et les tableaux 
de peintures animalières et des chiens du roi, dus 
notamment à Desportes, Oudry, Bachelier. La 

forêt, quant à elle, a été parmi les 
premières grandes forêts royales 
à être aménagée pour faciliter 
l’exercice de la chasse et constituer 
un cadre fonctionnel et magnifique 
aux plaisirs du roi et de la cour : 
création de la route Ronde, pavée 
de grès sur 27 kilomètres de 
longueur et 9 mètres de large pour 
permettre aux dames de la cour 
de suivre les chasses en carrosse, 
ouverture de 1100 km d’allées 
cavalières et aménagement de 
carrefours en étoile, bornage de la 
forêt délimitant le domaine royal 
sans interrompre le parcours des 
équipages qui débouchaient en 
plaine, création de parquets clos 
pour la chasse à tir et de puits 
pour abreuver le gibier, les chiens 

des meutes royales et les chevaux, création de 
croix matérialisant les lieux de rendez-vous et de 
relais de chiens et de chevaux pour la vénerie 
royale, dont dix subsistent toujours, reconstruites 
à la demande de Charles X après leur destruction 
pendant la Révolution, construction de chenils 
et d’écuries pour les équipages royaux comme 

les écuries de Louis XV aux Héronnières, dues à 
l’architecte Gabriel. 

Seront évoquées également les modifications 
majeures des paysages liées aux plantations 
feuillues, chênes et hêtres principalement, sur 
6000 ha et l’introduction des pins en forêt, pin 
sylvestre en majorité, sur 5000 ha à la fin du 
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle afin de 
reboiser les cantons les plus pauvres de sable et 
de grès, ou dégradés par l’abondance du gibier 
et des animaux domestiques, et enfin sera décrite 
la géologie si particulière de Fontainebleau 
qui a conduit à l’exploitation du grès à très 
grande échelle pour le pavage des rues et les 
constructions, dont l’apogée se situe sous Louis-
Philippe avec 1000 carriers vivant en forêt et 
exploitant 3 millions de pavés chaque année. 

De même sera rappelée l’influence des peintres 
et des littérateurs sur la sauvegarde des vieilles 
futaies et la naissance à Fontainebleau et dans 
les villages proches, Barbizon, Marlotte, Grez-
sur-Loing, de la peinture naturaliste de paysages 

forestiers et d’une littérature internationale 
d’inspiration naturaliste, grâce aux séjours locaux 
de très nombreux écrivains.

Enfin, les Amis du château ont été sollicités et ont 
accepté d’adhérer à une association destinée à 
soutenir, promouvoir et animer la candidature de 
cette proposition d’inscription. Cette association 
rassemble dans une gouvernance unifiée les 
diverses instances du comité de pilotage et 
doit permettre d’associer les particuliers et les 
collectivités territoriales et de mobiliser les aides 
qui seront nécessaires pour faire aboutir ce beau 
projet.

Voilà, à ce stade des réflexions et des travaux en 
cours, les orientations retenues afin de convaincre 
l’UNESCO de l’intérêt d’étendre le classement du 
château au patrimoine mondial à la forêt qui 
lui sert d’écrin et dont les liens étroits avec le 
château sont attestés depuis mille ans.

Gérard Tendron

Jean-Baptiste Oudry. Louis XV en valet de limier. © Gérard Vallée

Allée cavalière. © Gérard Vallée

Cerf dix cors et son page. © Michel Hodeau
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En visite dans l’atelier du 
restaurateur, un remarquable 
retour à la couleur
Installé en 1861 dans le Salon des Oiseaux des Petits Appartements à la demande de l’impératrice 
Eugénie, ce tableau représentant une chasse aux canards dans une roselière vient de bénéficier d’une 
restauration qui lui a permis de retrouver l’intensité de sa palette, la profondeur de sa composition et 
d’ouvrir la voie à la recherche sur son origine. Cette restauration était urgente et nécessaire : en effet, 
le tableau présentait d’importantes zones de soulèvements de la couche picturale occasionnant des 
pertes de matière. 

Le travail a été mené à l’atelier David Prot à 
Paris et a permis d’assainir à la fois le support 
du tableau et sa couche picturale. La restauration 
s’est effectuée en plusieurs étapes. Tout d’abord, 
le tableau ayant été déposé de la boiserie du 
salon, il a été dépoussiéré puis nettoyé à l’aide de 
solvants. Cette étape consiste à retirer les vernis 
oxydés qui obscurcissaient considérablement le 
ciel ainsi que les repeints altérés qui alourdissaient 
la composition. 

Dans un deuxième temps, le démontage du 
tableau a permis de comprendre que l’œuvre 
avait connu deux rentoilages successifs. Ces 
rentoilages ne jouaient plus leur rôle : loin 
d’offrir une résistance mécanique aux contraintes 

de la toile originale, ils 
les intensifiaient, c’est 
pourquoi les deux toiles de 
rentoilage ont été retirées. 
Une fois la toile originale 
dégagée, c’est par le 
revers que s’est effectué 
le refixage généralisé : 
pour rétablir l’adhérence 
entre la couche picturale, 
la préparation et la toile, 
celle-ci est enduite de colle 
de peau chauffée : les 
écailles se remettent ainsi 
dans le plan et les fibres de 
la toile sont consolidées. 
Une fois le tableau doublé 
et monté dans un nouveau 
châssis, les restaurateurs 
peuvent débuter le travail 
de retouches sur la surface 

peinte. Ils commencent par poser dans les 
lacunes, des mastics qui permettent de recréer 
de la matière et de retrouver une surface plane. 
Sur ces mastics, sont appliqués les tons de fond à 
l’acrylique puis un vernis intermédiaire qui joue 
le rôle de surface tampon assurant la réversibilité 
de la retouche. Enfin, les retouches proprement 
dites sont exécutées de manière illusionniste, 
c’est à dire au plus près de la matière d’origine 
par application de couches successives selon 
la technique du glacis. Le vernissage final 
du tableau au spalter a permis d’unifier la 
restauration et de conférer au tableau un aspect 
mat mais légèrement satiné.

Cette restauration est à l’origine d’une véritable 

redécouverte de l’œuvre : d’un tableau sombre 
évoquant les ciels orageux d’un Jan Fyt (1611-
1661), l’arrière-plan de la toile s’est révélé très 
lumineux, évoquant les paysages de Jan Wildens, 
collaborateur de Rubens, Snyders et Paul de Vos 
dans les années 1630-1640. L’arrière-plan d’une 
copie ancienne du Paradis terrestre de Paul de 
Vos et Jan Wildens conservée au Musée du Louvre 
(inv. 1844) est d’ailleurs fort proche de celui de 
notre tableau : on y retrouve le ciel d’aurore 
mêlant un bleu assez froid et le jaune de Naples, 
les nuages lactés aux contours graphiques et 
l’association d’un martin-pêcheur en piqué et 
d’un bouvreuil en pleine ascension. 

Le sujet de l’œuvre, mais également la présence 
d’une ville portuaire dont la flèche évoque 
celle de Notre-Dame d’Anvers ainsi que ces 
résonances de l’œuvre de Paul de Vos invitent 
à voir dans le peintre de ce tableau un artiste 
flamand. La composition est par ailleurs connue 
par une copie conservée au manoir de Kedleston 
Hall dans le Derbyshire et attribuée à un élève 
de Jan Fyt.

Si le tableau est donné à Frans Snyders dans 
l’inventaire Villot du Musée du Louvre en 1852, 
il se rapproche plutôt de la génération d’artistes 
formés par Snyders et ses contemporains, 
vraisemblablement en France au milieu du XVIIe 

siècle. Attirés par les nombreux chantiers qui 
s’ouvrent sous le règne de Louis XIV, les peintres 
comme Nicasius Bernaerts, Pieter van Boucle 
ou Willem Kalf s’installent dans le quartier du 

Sépulcre au faubourg Saint-Germain et travaillent 
pour une large clientèle parisienne et parfois à 
la Manufacture des Gobelins sous la direction 
de Charles le Brun. Conformément à la tradition 
nordique, ils peignent surtout d’après nature, 
méthode dont l’auteur de cette toile a retenu des 
leçons comme on le voit au détail des textures 
du duvet du canard ou du plumage bleu-vert du 
martin-pêcheur exécuté d’une touche vigoureuse 
au coup de pinceau apparent. 

Si la composition dérive sans doute d’un 
original flamand autour de Paul de Vos ou 
Frans Snyders, l’exécution montre un glissement 
vers une peinture qui cherche à reproduire une 
impression visuelle plus que la réalité exacte de 
la nature observée, à l’image de ce que fait le 
jeune Desportes lorsqu’il copie les œuvres de son 
maître Nicasius Bernaerts. 

Première étape de la restauration générale du 
Salon des Oiseaux du château de Fontainebleau, 
la redécouverte de cette toile est propice à la 
réflexion sur l’interpénétration des méthodes et 
techniques flamande et française au milieu du 
XVIIe siècle.

Oriane Beaufils 
Conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau

Busard des roseaux s’abattant sur des canards. Le tableau en cours de restauration.

Martin-pêcheur. Détail.
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A propos 
d’autres oiseaux 
Heureuse synergie : en reliant le thème du 
Festival de l’Histoire de l’art, la nature, le 
pays invité les États-Unis et le programme  
« Dans les collections de la BNF » inauguré par 
cette sélection d’œuvres, les responsables du 
château ont pu accueillir pour quelques jours 
à Fontainebleau douze exemplaires parmi les 
435 planches du grand recueil de John James 
Audubon représentant les Oiseaux d’Amérique. 

On doit à cet artiste « le plus français des 
américains », savant ornithologue, un inventaire 
complet, patiemment poursuivi entre 1808 et 
1838, des oiseaux d’Amérique sous forme de 
435 planches au format « double éléphant-folio » 
(100 cm X 75 cm). Contrairement aux peintures 
souvent conventionnelles et figées, les oiseaux 
sont figurés ici dans leur attitude naturelle, dans 
leur réelle grandeur, dans leur décor familier de 
feuillages, de marais, de rivières. Trop grand pour 
tenir dans la feuille ? Qu’importe, le héron bleu 
repliera son long cou. Trop petites pour ne pas y 
être perdues ? Plusieurs mésanges voletteront de 
compagnie. De son enfance près de la Loire, John-James avait  

développé une profonde passion pour la nature, 
et lorsqu’il s’installe aux États-Unis avec son 
épouse et devient citoyen américain, il s’attaque 
à concrétiser son rêve obsédant, son ambitieux 
projet : publier un ouvrage complet sur les 
oiseaux d’Amérique, les peindre et les décrire,  
« non en savant mais en ami et en admirateur » 
vigilant sur leur environnement et attentif à 
repérer les espèces qui disparaissent et à en 
avertir les scientifiques et les politiques. 

Trente années de voyages, de la Floride au 
Labrador, au fond des bois ou sur les rivières, 
à cheval ou sur les bateaux à vapeur lui seront 
nécessaires pour recenser les oiseaux et peindre 
ces admirables dessins aquarellés. Dès 1820, il a 
réalisé une telle quantité de modèles qu’il peut 
se mettre en quête d’un éditeur. Les Américains 
sont effrayés par le format des aquarelles et 
les probables techniques d’impression, et c’est 
à Londres qu’il rencontre Robert Hawell avec 
qui il se lancera dans l’aventure de l’édition et 
de la diffusion de son œuvre, contrôlant lui-

même personnellement chacune des gravures à 
l’aquatinte reproduites en 170 exemplaires. 

Mais la roue tourne, et, à la mort de John-James, 
en 1851, son épouse ne pouvant maintenir ces 
souscriptions, cède les aquarelles originales 
et les carnets de son mari à la New-York 
Historical Society avec une clause de libre mise à 
disposition pour le public. Clause non respectée, 
indifférence des responsables, oubli progressif… 
On retrouve ces planches dans « des encadrements 
de fortune, à côté de la réserve de charbon et de 
la salle des chaudières ». Et pourtant le message 
d’Audubon et son cri d’alarme en tant que 
précurseur en écologie commence à inspirer les 
premiers militants de la préservation de la nature. 
A contre-courant de l’esprit des pionniers 
américains, son œuvre retrouve toute sa valeur  
« morale » et se répand dans le continent 
à travers la très célèbre National Audubon 
Society, première organisation américaine de 
protection de notre environnement qui regroupe 
aujourd’hui plus de 600 000 membres. 

Parallèlement à la diffusion de ce message de 
respect de la nature et grâce au travail opiniâtre 
de William Fries, en 1974, les précieux premiers 
170 exemplaires de gravures à l’aquatinte sont 
localisés et remis à l’honneur. Plus de 100 sont 
conservés aux États-Unis ou en Angleterre. En 
France, le Museum National d’Histoire naturelle 
en possède une série complète, qu’on dit  
« magnifiquement reliée en quatre grands albums de 
plus de trente kilos, conservés précieusement dans 
une commode en acajou construite à cet effet et 
enfermée dans une salle climatisée dont ils ne sortent 
qu’en de rares occasion ». Le département des 
Estampes de la Bibliothèque Nationale possède 
les 125 premières planches acquises en 1834 et 
c’est à l’heureuse initiative de la présidente de 
la Bibliothèque Nationale de France que douze 
d’entre elles, tels des oiseaux de passage, se sont 
« posées » quelques jours à Fontainebleau. 

Hélène Verlet

POUR ALLER PLUS LOIN : 

•  Roger Tory Peterson et Virginia Marie Peterson, 
Le Grand livre des oiseaux, J.J. Audubon, Paris, 
Mazenod, 1986.

•  Henri Gourdin, Jean-Jacques Audubon, un 
Buffon de génie, Pézenas, Domens, 1998.John-James Audubon (Gravure Robert Havell). L’Alcyon ceinturé. Eau 

forte, pointe sèche et aquatinte aquarellée. Bibliothèque Nationale 
de France. 

John-James Audubon (Gravure Robert Havell). Le Harfang 
des neiges. Eau forte, pointe sèche et aquatinte aquarellée. 
Bibliothèque Nationale de France. 

John-James Audubon (Gravure Robert Havell). La Perruche 
de Caroline. Eau forte, pointe sèche et aquatinte aquarellée. 
Bibliothèque Nationale de France. 

John-James Audubon (Gravure Robert Havell). Le Dindon sauvage. Eau 
forte et pointe sèche aquarellée. Bibliothèque Nationale de France. 
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L’appartement  

de Napoléon Ier 

à Fontainebleau
Histoire et légende

par Jean Vittet

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 quinze Dossiers ont été 

édités, abordant différents thèmes, 

personnages, lieux ou événements 

particulièrement représentatifs du 

château. 

Vous pouvez commander ce dossier n°15 au prix de 10€ à notre permanence 
(Pavillon des Vitriers - Château de Fontainebleau). Il vous sera envoyé à votre adresse. 

Les 14 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
N°14 Napoléon III à Fontainebleau
Ainsi que le livre « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation »


