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P.2 :  Trésor national, la commode de Gilles Joubert livrée en 1754 pour la chambre 
du roi Louis XV à Fontainebleau.
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Chers amis,
Ce bulletin du printemps 2021 a pour vocation de 
vous maintenir en relation avec l’histoire de notre 
merveilleux château, malheureusement fermé de-
puis le 30 octobre dernier pour cause de pandémie, 
mais dont les restaurations et l’entretien se pour-
suivent activement, tout comme se préparent les 
évènements culturels qui marqueront sa réouverture. 
M. Jean-François Hebert qui présidait l’établisse-
ment public depuis onze ans et en a marqué dura-
blement l’évolution, a été nommé Directeur général 
des patrimoines et de l’architecture au ministère de 
la culture. Nous lui souhaitons un plein succès dans 
ses nouvelles fonctions. Mme Marie-Christine La-
bourdette lui a succédé comme présidente du châ-
teau à compter du 8 mars 2021. Nous lui deman-
derons de se présenter dans notre prochain bulletin. 
La rubrique « Actualités du château » démarre par 
une présentation du nouveau directeur du patri-
moine et des collections, qui a une riche expérience 
dans le domaine de la culture. Il aborde les partis 
possibles en matière de remeublement du château. 
Puis, sont présentés les points forts qui marqueront 
le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, reconsti-
tutions historiques, colloque, exposition au château 
sur le thème « Le Fontainebleau de Napoléon », ex-
position à la Grande halle de La Villette. Un article 
sur les reconstitutions historiques, très appréciées à 
Fontainebleau, permet de mesurer l’engagement 
de ceux qui les animent et le succès qu’ils rem-
portent. Parmi les personnages historiques qui ont 
fréquenté le château est évoqué le souvenir de Pau-
line Bonaparte, princesse Borghèse. Enfin, sont pré-
sentées la restauration du très beau tableau « Psy-
ché après sa toilette » d’Ambroise Dubois et celle 
des soieries du salon jaune des Petits appartements. 
Le centenaire des écoles d’art américaines est l’oc-
casion de retracer leur belle histoire, intimement 
liée au château, et les artistes prestigieux qui l’ont 
fréquenté et animé chaque été par des concerts et 
des présentations de projets d’architecture. 
L’arrivée d’un nouveau responsable du mécénat 
au sein de l’établissement public et d’une nou-
velle équipe dans notre association doit permettre 
de donner un nouvel élan à nos actions de mécé-
nat, afin de contribuer à la réalisation des projets 
d’acquisition ou de restauration d’œuvres d’art, 

de mobilier et de décors. A ce titre, vous pouvez 
encore participer à la souscription que nous avons 
lancée afin de compléter le financement de l’achat 
d’un exceptionnel tableau de J.B. Oudry représen-
tant des chiens du roi Louis XV, en vous rendant sur 
notre site Internet. 
Dans la rubrique « Le château que j’aime », le mu-
sée chinois et le salon du Lac évoquent le souvenir 
de l’impératrice Eugénie, qui y a rassemblé une 
remarquable collection d’art asiatique ; alors que 
dans les grands appartements Ambroise Dubois, cé-
lèbre peintre de la Seconde école de Fontainebleau, 
est l’auteur de la série de peintures sur l’histoire de 
Tancrède et Clorinde qui vous est contée ici. 
Enfin sont rappelées les activités culturelles que 
nous vous avons proposées ces derniers mois, très 
réduites à cause du coronavirus. Les visioconfé-
rences hebdomadaires sur des thèmes variés liés au 
patrimoine et à l’histoire de l’art, ont été très appré-
ciées. Nous vous invitons à vous y inscrire via notre 
site Internet, sur lequel vous trouverez très réguliè-
rement des chroniques historiques et des informa-
tions sur le château et ses jardins et le programme 
culturel en préparation. Notre page Facebook et 
notre Lettre d’information complètent les informa-
tions qui vous sont destinées. Sous réserve de la 
levée des restrictions sanitaires, le programme de 
nos prochaines activités vous est présenté et notam-
ment la Fête des Amis, prévue le 18 juin prochain. 
Le prochain dossier consacré à la restauration et à 
la présentation détaillée du théâtre Napoléon III est 
en cours de finalisation. Vous pourrez vous le pro-
curer au pavillon des Vitriers le vendredi entre 10 h 
et midi et tous les jours, sauf le mardi, à la librairie 
du château qui reste ouverte. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion à notre association et 
n’hésitez pas à faire adhérer vos parents et amis. 
Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre 
nos actions au profit de notre château et pour vous 
proposer de belles publications, des conférences,  
des sorties et des visites passionnantes. 
Bonne lecture, en attendant le plaisir de vous 
revoir au plus vite !

  Le Président, 
  Gérard Tendron
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Un nouveau Directeur 
du patrimoine 
et des collections
M. David Guillet a pris la succession de M. Vincent Droguet comme Directeur du patrimoine et des collections. 
Conservateur général du patrimoine, il a consacré l’essentiel de ses travaux scientifiques aux arts graphiques en 
France et dans le monde germanique. Après avoir fait partie de l’équipe de préfiguration du musée d’Orsay, il a 
notamment dirigé les galeries nationales du Grand Palais, été chargé du service des musées à la DRAC d’Île-de-
France, puis occupé les fonctions de directeur du développement culturel à la RMN, avant d’être directeur-adjoint 
du musée de l’Armée. Il a rejoint le château de Fontainebleau en mai 2020 après avoir dirigé le département des 
expositions, des manifestations et du musée à la Bibliothèque nationale de France.

Il a bien voulu nous faire part, ci-après, de sa vision des partis possibles en matière d’ameublement du château.

La question des partis d’ameublement du châ-
teau de Fontainebleau est, depuis qu’il compte 
parmi les musées, en 1927, et même dès son 
ouverture au public dans les premières années 
du XXe siècle, une question cruciale. Très tôt, ses 
Amis ont été partie prenante dans les échanges 
qu’elle a nourris. Objet de débats, alimentée par 
de constants retours aux sources écrites, renouve-
lée par la découverte de pièces apparues sur le 
marché, elle est posée à chaque épisode de sa vie 
où est envisagée une acquisition, programmée 
une restauration, demandé un prêt qui nécessite 
un ajustement du parcours de visite et de l’appa-
reil didactique.

Il importe de rappeler le contexte dans lequel 
ces projets ont été menés à bien par nos prédé-
cesseurs. L’occupation quasi continue du château 
par les souverains du Moyen-Âge à la fin du Se-
cond Empire a conduit à une sédimentation des 
traces matérielles dans l’architecture, les décors 
et le mobilier. Les vicissitudes de l’histoire ont 
laissé dans le patrimoine conservé des lacunes 
dues à des disparitions qui ne permettent plus 
de disposer de pièces exceptionnelles pour les 
présenter à nouveau dans les lieux auxquels elles 
étaient destinées mais bien plus d’œuvres sont 
en notre possession pour certains espaces, que 
ceux-ci pourraient en accueillir simultanément, 
ce qui ouvre une foule de possibles. Pour autant, 

on aurait peine à réunir 
dans les décors des XVIe au 
XVIIIe siècles les meubles 
qui leur étaient originelle-
ment associés.

Cette complexité est un 
défi et nous rappelle que 
l’histoire, faite de renouvel-
lements plus que de rup-
tures, jamais ou presque 
de tables rases, malgré les 
apparences, n’est pas un 
processus linéaire. En un 
mot, le château de Fontai-
nebleau se prête, plus que 
tout autre, à une réflexion 
– voire à une méditation – 

sur l’histoire, l’histoire des arts, l’histoire du goût. 
Mieux, il l’impose à celles et ceux qui en ont la 
charge, qui le découvrent ou le visitent régu-
lièrement à l’instar de ses Amis les plus fidèles. 
Quelques maîtres-mots ont guidé des généra-
tions de conservateurs dans cette entreprise.

•  La rigueur de la démarche, fondée sur l’explo-
ration systématique des sources et sur la mise 
en doute des idées reçues.

•  La modestie face à l’édifice et à son histoire, 
aux réalisations de nos prédécesseurs, à l’ave-
nir et aux découvertes qu’il réserve.

•  L’attention aux visiteurs à qui doit être proposé 
un parcours sans simplifications abusives, signi-
ficatif, riche de surprises et d’enseignements, 
sans troubler leur plaisir par un appareil didac-
tique envahissant.

Ces derniers mois, marqués par deux longues 
fermetures au public, ont été propices à ces ré-
flexions, à la faveur de projets de restaurations 
engagés ou menés à leur terme, de la conduite 
de chantiers qui ont conduit à démeubler pro-
visoirement certains espaces, puis de la prépa-
ration de la réouverture, plusieurs fois différée. 
Trois événements ont tout particulièrement cris-
tallisé les échanges à ce sujet. 

L’acquisition de la remarquable commode réali-
sée par Gilles Joubert pour Louis XV et destinée 
à Fontainebleau : plutôt que de la replacer dans 
la chambre de Louis XV, transformée en salle du 
Trône par Napoléon Ier en 1808, il a semblé judi-

cieux de l’exposer dans la Cabinet 
à pans de l’appartement du Pape 
et son décor blanc et or réalisé vers 
1754 à l’occasion de la reconstruc-
tion du Gros Pavillon par Gabriel. 

Parallèlement, la première étape 
de l’ambitieux partenariat engagé 
avec le Mobilier national a permis 
le retour à Fontainebleau d’une 
centaine de meubles de la fin du 
XVIIIe et des premières décennies 
du XIXe siècle, tous conçus et réali-
sés pour le château dont ils portent 
la marque. Certains permettront 
d’enrichir le parcours palatial, no-
tamment l’appartement du Pape et 
les Petits Appartements de Napo-
léon Ier. D’autres constitueront un 

véritable « gisement » propre à nourrir des projets 
de présentation d’états historiques anciens du châ-
teau et il faut remercier le Mobilier national pour 
sa générosité qui ouvre ces perspectives.

Enfin, la préparation de l’exposition Un palais 
pour l’Empereur. Napoléon à Fontainebleau, consa-
crée, comme précédemment celle consacrée à 
Louis Philippe, à l’empreinte laissée par un souve-
rain sur le château, en l’espèce par la réalisation 
d’aménagements et de décors, comme par des 
commandes de mobilier, bien plus que par de 
nouvelles constructions, a été l’occasion d’autres 
initiatives qui réjouiront les visiteurs. Ainsi de la 
réinstallation dans le boudoir d’Argent du tapis, 
du canapé, des fauteuils et des tabourets du bou-
doir de l’impératrice Joséphine, opération qui, à 
elle seule « mérite » le voyage de Fontainebleau. 
Le public redécouvrira aussi la bibliothèque de 
l’Empereur après le traitement des livres qui ne 
l’ont pas quittée depuis le règne de Napoléon Ier 
et la restauration des corps de bibliothèque, des 
peintures et du décor de boiseries Louis XVI dé-
gagé de nombreux repeints qui ne permettaient 
plus d’en apprécier le raffinement.

La liste de ces surprises est plus longue encore 
car les équipes du château n’ont pas ménagé 
leurs efforts, afin que la réouverture soit une fête 
et qu’elle comble vos attentes.

David Guillet
Conservateur Général, 

Directeur de patrimoine et des collections

Trésor national, la commode de Gilles Joubert livrée en 1754 pour la chambre du roi Louis XV 
à Fontainebleau.

David Guillet, nouveau Conservateur Général et Directeur de patrimoine et des collections,  
succède à  M. Vincent Droguet. 
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Écoles d’Art Américaines 
100 ans au château de Fontainebleau

Origines
2021 : Les Ecoles d’Art Américaines soufflent leur 
centième bougie d’ancrage au sein du château 
de Fontainebleau. En 1917 le chef du New-York 
Philarmonic, Walter Damrosch, crée, à Chau-
mont, à la demande du Général Pershing, un 
centre pour les musiques militaires dirigé par des 
français dont Francis Casadesus et André Caplet. 
C’est un succès prodigieux « les français ont fait 
des merveilles, ils ont le don de l’enseignement, de 
la clarté de l’enthousiasme ». Damrosch envisage 
d’établir un centre d’études en France, c’est Fon-
tainebleau, pour son site et son Palais qui sont 
choisis.

En 1920 Damrosch et son orchestre viennent offi-
ciellement sceller ce projet. Damrosch donne un 
concert franco-américain au Manège Sénarmont 
et, relate le journal L’Abeille, « l’on constate que 
l’acoustique est excellente ».

En juin 1921 « L’Ecole des Hautes Etudes Musi-
cales de France » est inaugurée solennellement. 
Le banquet Salle des Colonnes est suivi d’un 
Concert Galerie Henri II. Saint-Saëns est Président 
d’honneur. Concerts au Parterre Fête de nuit sur 
l’étang aux carpes concluent cette installation 
mémorable.

Fonctionnement
Les études sont réservées aux jeunes américains 
dans le but de les aider à approfondir leur art 
au contact de la richesse artistique française. 
C’est une grande entreprise pour le renom de la 
culture française. Ch.-M. Widor, de l’Institut, le 
directeur, et Francis Casadesus le directeur musi-
cal puis en 1924 Camille Decreus, sont entourés 
des meilleurs artistes et pédagogues français.

Toute l’aile Louis XV est allouée au Conservatoire. 
Bureau et administration se trouvent dans le sa-

lon du Lac et le Cabinet des laques. Les salles de 
cours et d’études, au Rez-de-chaussée et à l’étage, 
connaissent une activité musicale intense durant 
les deux ou trois mois (au choix) de la session. 
Une Bibliothèque musicale de 2700 ouvrages 
offerts par les éditeurs français se situe dans les 
Foyers du Théâtre Napoléon III. Les étudiants ont 
à leur disposition « Récréation-room et Billard-
room » dans le Fumoir Napoléon III. La Salle 
du Jeu de Paume est pour eux un Tennis-Court.  
Jusqu’en 1936 les jeunes américaines sont logées 
dans l’aile Louis XV, les jeunes gens sont en ville. 
Les repas se prennent dans la Galerie des Fleurs, 
Cour de la Fontaine. 

Toutes les disciplines sont enseignées et la classe 
de mise en scène Opéra se tient sur la scène du 
Théâtre Napoléon III. Les Concerts des Maîtres 
Compositeurs et des étudiants se donnent dans 
la Galerie des Colonnes, ce sont des florilèges 
prestigieux en présence des plus grands artistes 

français d’alors : Ropartz, Roussel, d’Indy, Widor, 
Pierné, Schmitt, Caplet, Ravel... Des diplômes de 
fin de stage seront de réels critères de référence. 
Cette première année établit une renommée im-
mense aux USA pour les Ecoles. 

En 1923 s’adjoint la section Beaux-Arts, impul-
sée par Lloyd Warren et Jacques Carlu. La Salle 
de la Belle Cheminée devient un vaste atelier 
d’architecture, de dessin, de sculpture. L’Orange-
rie voit ses murs se couvrir d’enduit et se parer 
de modèles de la Renaissance pour l’atelier des 
Fresques. Le jardin anglais et la Grotte des pins 
sont investis par les chevalets et les toiles pour la 
peinture de paysage. En 1925 on réaménage la 
Salle du Jeu de Paume, elle devient la salle de 
concert, parée de tapisseries, dotée d’un grand 
orgue Cavaillé-Coll. Des concerts prestigieux s’y 
tiennent, la réputation des Ecoles ne cesse de 
grandir et les étudiants toujours plus nombreux. 
En 1926 le Conservatoire devient « Fondation 
des Ecoles d’Art Américaines » reconnue d’Utilité 
publique. « Independance Day » et fins de session 
sont l’occasion de fêtes où fantaisie et humour 
règnent : concerts au Boulingrin, au Parterre, 
Hymne américain, Marseillaise, séance de bap-
tême de deux cygnes de l’étang aux carpes, l’un 
prénommé François, le second Diane, preuve 
des connaissances de l’histoire du château par 
les élèves. Ces sessions artistiques riches d’ensei-
gnements répondent à un vrai besoin. La guerre 
interrompt tout.

Période 1946- 1979
Les Ecoles reprennent sous la direction pour 
la musique de Nadia Boulanger et d’André 
Remondet et Pierre Devinoy aux Beaux-Arts. 
Nadia Boulanger « Mademoiselle » musicienne 
« The famous french organist » pédagogue fas-
cinante, exigeante, d’une intelligence totalisante, 
va faire du Conservatoire un pôle d’attractivité 
du plus haut niveau. Elle est un levier musical 
formant des générations d’artistes : Copland, 
Thomas, Carter, Piston, Piazzola, Legrand… Aux 
Etats-Unis on dit « Il n’y a pas une ville chez nous 
où l’on ne trouve un drugstore et un élève de Nadia 
Boulanger ». La salle du jeu de paume vibre au 
rythme des master-class, des récitals, des concerts 
d’artistes les plus réputés : Rubinstein, Pasquier, 
Casadesus Poulenc, Curzon, Dupré, Marchal, 
Bernac, Souzay, Szeryng… Pour les Beaux-Arts 

Fresques. 

Galerie des Fleurs - The dining room
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la Belle Cheminée et l’Orangerie retrouvent des 
tables pour les architectes, des modèles pour la 
sculpture. Arts graphiques et arts décoratifs béné-
ficient de visites et d’exposés approfondis avec 
les Conservateurs du château. Le château est un 
grand terrain d’études pour les jeunes améri-
cains. L’art des jardins de Le Nôtre se fait in situ 
dans les jardins et au travers de sites à visiter.  
« Voir stimuler la créativité, l’esprit d’analyse, l’ima-
gination, écouter sont les bases essentielles de la 
connaissance » (Nadia Boulanger). 

Nadia Boulanger donne ses cours dans un salon 
de l’aile Louis XV, c’est le cœur de son activi-
té. Elle sera la première, à titre exceptionnel, 
à ouvrir l’accès des cours à de jeunes prodiges 
non américains : Idil Biret, Narcis Bonet, Emile 
Naoumoff, son dernier élève. « J’ai comme élève 
un petit garçon merveilleux, c’est l’un des cadeaux 
de ma vieillesse ». Emile Naoumoff dira « elle dicte 
l’enthousiasme mais avec rigueur, elle pousse l’élève 
à s’interroger sans répit ». En 1961, concert et 
remise de prix ont lieu dans la Salle de bal pour 
le quarantième anniversaire des Ecoles. Marion 
Tournon-Branly, directrice des Beaux-Arts orga-
nise, pour les 90 ans de Nadia, sur l’étang aux 
carpes un spectacle « Musique et Beaux-Arts »,  

« Espace et Lumière », magie des sons et lu-
mières. La disparition de Nadia Boulanger en 
octobre 1979 clôt cette grande période. 

Pérennité des Ecoles d’Art
Le Château, pour de nouvelles perspectives de 
mise-en-valeur du Palais, désire disposer de l’Aile 
Louis XV, aussi les Ecoles s’installent dans une 
aile du quartier Henri IV, puis pérégrinent en 
1997 dans la Cour Ovale. Studios dans l’Office 
Mitterand, Salle Saint-Louis, Chapelle basse Saint 
Saturnin, Pavillon du Tibre ainsi que le Salon des 
Fleurs retentissent de musique.

Narcis Bonet, disciple de Nadia Boulanger, prend 
la direction, assisté d’une équipe de haut niveau 
qui comprend Emile Naoumoff : « Je fus appelé à 
enseigner dans cette école où je fus 9 ans élève…
au bout de quelques étés la preuve était faite que 
le Conservatoire américain pouvait survivre à Nadia 
Boulanger ». La Salle du jeu de paume est pleine 
à craquer pour la Master-class de Rostropovitch 
et la présence d’Henri Dutilleux « le plus grand 
compositeur de génie de la France ». Pour le cen-
tenaire de « Mademoiselle » on y entend Michel 
Legrand et Vlado Perlemuter. Léonard Bernstein 

anime un stage de Direction d’Orchestre, hom-
mage émouvant à la « reine de la musique ».

La concurrence des Académies d’été oblige à 
limiter la session à un mois, à resserrer le nombre 
d’élèves triés sur le volet, et à se concentrer, pour 
la musique, sur le piano, les cordes, la composi-
tion, l’analyse. Pour les Beaux-arts Marion Tour-
non-Branly axe son enseignement sur un thème 
différent chaque année. Les étudiants sont à leur 
table à dessin, Salle de la Belle Cheminée, et 
créent des infrastructures mêlant architecture et 
musique, Cour Ovale, dans le site de la pépinière 
avec les jardiniers en hommage à Le Nôtre. Dans 
les jardins on les voit harmoniser textiles et mu-
sique pour une mise en espace originale, témoi-
gnage d’une pédagogie renouvelée et moderne.

D’autre part, la Salle du jeu de paume retrouvant 
sa destination première, les concerts résonnent 
désormais dans la Salle des Colonnes et dans la 
Chapelle de la Trinité. Les Ecoles accueillent de-
puis plusieurs années des étudiants non exclusi-
vement américains pour des échanges fructueux 
entre des univers différents. 

« La qualité est de plus en plus au rendez-vous, les 
professeurs sont au top et dispensent un enseigne-
ment remarquable », Philippe Entremont.

Pour les 90 ans des Beaux-Arts, une rétrospective 
des travaux des Maîtres et étudiants est organi-
sée, et on honore l’action de Marion Tournon-
Branly : Galerie des fleurs et La Belle Cheminée 
pour les travaux des élèves, Salon de thé pour 
des petits films sur les Ecoles, dans la Cour de 

la Fontaine et l’allée Maintenon des travaux des 
Maîtres, et dans la Galerie de l’aile Louis XV « Lu-
mière dans l’architecture », thèmes proposés par 
Marion Tournon-Branly durant sa direction. Ain-
si, tous les sites du château chantent au contact 
des Beaux-Arts. 

2015 avec Philippe Bianconi voit l’instauration 
d’un « Prix Maurice Ravel » et une autre synergie 
enrichissante s’installe avec le château, le « Fes-

tival des Ecoles d’Art américaines » 
comprenant des concerts dans la 
Salle de Bal, l’Orangerie et la Cha-
pelle de la Trinité. 

Rien dit-on ne résiste à l’usure du 
temps mais Diana Ligeti et Anthony 
Béchu, avec volonté et  foi dans 
l’avenir, poursuivent cette exigence 
et cette excellence recherchées 
dans le monde entier et entendent 
pérenniser une synergie heureuse 
avec le Palais de Fontainebleau.

Hélène Boscheron

Concert dans la chapelle de la Trinité lors du Prix Maurice Ravel. 
Salle du Jeu de Paume.

Salon des Fleurs.
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Un tableau qui a du chien !
C’est à la veille du premier confinement que Cadet et Hermine, commandé par Louis XV à Jean-Baptiste Oudry 
refit surface sur le marché de l’art parisien. Il appartenait alors à la collection du comte Robert de Moustier, 
fervent amateur du XVIIIe siècle français. L’histoire antérieure du tableau n’est que partiellement connue. 

Comme les dix autres tableaux de la série peinte 
entre 1725 et 1732 (6 à Fontainebleau, 2 à Com-
piègne, 1 en mains privées et le dernier disparu), 
Cadet et Hermine avait été accroché en dessus-
de-porte à partir de 1733 dans l’appartement 
du Roi au château de Compiègne, que Louis XV 
avait décidé de transformer avec son architecte 
Gabriel. Il disparut très probablement des collec-
tions royales à la faveur de la Révolution.

Grâce au soutien du Fonds du Patrimoine et au 
concours des Amis du Château de Fontainebleau, 
Cadet et Hermine a investi les murs de la gale-
rie des Fastes au mois de septembre. Le tableau 
complète, comme on l’a déjà dit, une importante 
série pour la carrière de l’artiste, celle des por-
traits de chiens dont le château conservait déjà 
Misse et Turlu (1725), Lise (1725), Polydore (1728), 
Gredinet, Petite Fille et Charlotte (1727), Mignonne 

et Sylvie (1728) et enfin Perle et Ponne (1732). 
C’est à partir de cette commande que l’artiste 
se distingua auprès du roi de France. En 1733, 
il commence son travail pour les cartons de la 
tenture des Chasses Royales, un projet qui l’occu-
pera treize ans. Sa carrière académique s’accélère 
également, il est nommé directeur de la Manu-
facture de tapisseries de Beauvais en 1736 puis 
professeur adjoint à l’Académie en 1739. Jusqu’à 
sa mort en 1755, Oudry imagine, conçoit et réin-
terprète de nombreuses compositions de chasse 
et portraits d’animaux. 

Formé dans l’atelier de Nicolas de Largillière à 
Paris au début du siècle, alors que la querelle 
du coloris battait son plein, Jean-Baptiste Oudry 
est également un technicien de la peinture et 
des genres de peinture. Cadet et Hermine, peint 
vraisemblablement à la fin du cycle, vers 1732, 

témoigne des directions de ses recherches. Tout 
d’abord, un attrait, marqué pour la peinture de 
paysage comme l’indique la spectaculaire percée 
sylvestre du fond de la scène, malheureusement 
tronquée lors du changement de format du ta-
bleau. Par ailleurs, à partir des années 1730, l’ar-
tiste peint des spécimens de basse-cour d’après 
nature et accorde aux oiseaux une place plus im-
portante. Le faisan, au premier plan est ici peint 
avec une rare dextérité. Oudry fait montre d’une 
maîtrise inouïe des glacis à l’huile dans les tran-
sitions entre les teintes de blanc du plumage, des 
petites touches nerveuses comme l’orange qui 
couronne la crête ou la densité touffue du poil 
des petits épagneuls. Exceptionnellement bien 
conservé, le tableau permet d’apprécier l’habi-

lité de l’artiste aussi bien dans la mise en scène 
et la technique que dans cette faculté, qui fit sa 
gloire, à transmettre à ses bêtes une indéniable et 
profonde émotion. 

Cette acquisition majeure pour la collection de 
peintures du château et pour le patrimoine fran-
çais sera prochainement présentée dans le cadre 
d’une mini-exposition consacrée à la série des 
portraits de chien, à l’automne 2021, dans l’ap-
partement Mérimée… en attendant la grande 
exposition de 2024 consacrée à Jean-Baptiste 
Oudry et la Tenture des Chasses Royales.

Oriane Beaufils
Conservatrice du Patrimoine
Château de Fontainebleau

Cadet et Hermine, 1732. Jean-Baptiste Oudry. Huile sur toile. Galerie des Fastes, Château de Fontainebleau. 

Cadet et Hermine, 1732. Jean-Baptiste Oudry. Huile sur toile. Galerie des Fastes, Château de Fontainebleau. Détails. 
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Un nouvel élan 
pour le mécénat
Depuis 2007, notre association s’est beaucoup investie dans des actions de mécénat au profit du château, par 
des participations à des acquisitions de meubles, de tableaux, d’objets en lien avec son histoire, et a contribué à 
la restauration de mobilier, d’œuvres d’art ou de décors, participant ainsi à la sauvegarde, la mise en valeur et 
l’enrichissement de son exceptionnel patrimoine.

Grâce aux cotisations, en particulier celle des 
membres bienfaiteurs, et aux dons, une qua-
rantaine d’opérations ont été financées pour un 
montant de 314 000€. On rappelle notre partici-
pation à la restauration du Boudoir turc, de l’es-
calier en fer à cheval, d’une commode Louis XV, 
des torchères de la salle de Bal et du lustre de 
l’escalier de la Minerve, de meubles Empire, de 
toiles du salon des Oiseaux, de la statue de la 
Vénus du Belvédère, du candélabre Piranèse, du 
globe terrestre de Napoléon Ier ; notre participa-
tion à l’acquisition d’une tenue de chambellan 
de l’Empire, de porcelaines de Sèvres (Cabaret 
des princesses, Cabaret égyptien de la duchesse 
de Montebello), de tableaux, de gravures et de 
photographies, l’achat de 41 bancs pour les cours 
et jardins… Sont prévues en 2021 : la restaura-
tion du mobilier de l’impératrice Joséphine qui 
ornait le boudoir d’argent, jusqu’alors conservé 
au Mobilier national, et l’acquisition d’une toile 
d’Oudry de la série des chiens de Louis XV.

Les ambitions du château en matière d’acquisi-
tions et de restaurations d’œuvres ou de décors 
restent immenses et doivent être financées par le 
mécénat, le ministère de la Culture consacrant ses 
aides à la restauration des bâtiments et des jardins. 
Sont prévus notamment : la restauration des pein-
tures du Primatice dans la salle de Bal (8 M€), de 
la porte Dorée (550 000€), du pavillon de l’étang 
(700 000€), des cartons de tapisserie d’Oudry sur 
les chasses de Louis XV (1 M€), de la frégate du 
prince impérial (220 000€), l’éclairage de l’esca-
lier en fer à cheval et de la façade du château 
(450 000€), auxquels s’ajouteront des acquisi-
tions de meubles et d’objets d’art, en fonction des 
opportunités, en particulier pour le musée Napo-
léon Ier, dont la surface devrait doubler d’ici 2028.

Notre association doit accompagner le château 
dans la réalisation de ses projets. Les cotisations, 
les dons et les souscriptions lancées auprès de nos 
adhérents, qu’il convient de remercier pour leur 
générosité, restent insuffisants. Il s’agit mainte-

nant de donner un nouvel élan dans la recherche 
de mécénat. La commission compétente des ACF 
a été largement renouvelée et est dorénavant 
animée par Corinne Jullien (corinne.bjullien@
gmail.com) avec le concours de Matthieu Delou-
vrier (matthieu@delouvrier.net) qui ont chacun 
une grande expérience dans ce domaine. Deux 
cibles prioritaires ont été identifiées :

•  les petites et moyennes entreprises implantées 
dans les territoires de la zone d’influence du 
château. Le mécénat est un moyen efficace de 
renforcer leur ancrage territorial et de nouer 
des partenariats avec des acteurs locaux. Il doit 
être gagnant-gagnant et s’inscrire dans la stra-
tégie de communication de l’entreprise, vers ses 
clients, ses fournisseurs, ses partenaires ; mais 
également comme un outil de management 
innovant et puissant vers ses salariés. Il renforce 
l’appartenance à une organisation, un territoire, 
qui sont des enjeux majeurs, à une période où 
la proximité et ses valeurs de partage et de liens 
humains sont au cœur des débats de société. 
Le mécénat s’appuie sur un dispositif fiscal inci-
tatif : réduction du montant de l’impôt sur les 
sociétés de 60 % du montant des dons dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. Il peut 
s’agir d’un don en numéraire, en compétence, 
en nature. Un rapport d’impact des retombées 
pour les entreprises de la notoriété et de la fré-
quentation du château serait très utile, à ce titre. 
L’accueil de petits groupes d’entrepreneurs lors 
de manifestations organisées au château, à leur 
intention, est envisagé, dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

•  des mécènes étrangers très sensibles à l’épopée 
napoléonienne notamment (russes, chinois, ja-
ponais, américains…) auxquels il conviendrait 
de faire découvrir la « Maison des siècles » et 
leur proposer des actions de mécénat emblé-
matiques auxquels leur nom pourrait être asso-
cié, pour les projets les plus importants.

L’arrivée d’un nouveau responsable du mécénat 
au château, Guillaume Dinkel, est aussi l’occasion 
de resserrer encore les partenariats, toujours fruc-
tueux, avec l’établissement public. Les premiers 
contacts ont été très positifs et il a été décidé de 
l’inviter à participer à toutes les réunions de la 
commission mécénat de notre association.

Corinne Jullien et Gérard Tendron

Globe terrestre de Napoléon Ier dans la galerie de Diane. ©ACF Torchère. Salle de Bal, château de Fontainebleau.©RMN / Raphaël Chipault

Cabaret égyptien de Napoléon. 
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Fig. 1 : Toilette de Psyché, vers 1600. Dubois. NYC Pierpont Morgan 
Library.

La toilette de Psyché. Dubois Ambroise, Ambrosius Bosschaert (1543-1614) (dit). Huile sur toile. Château de Fontainebleau. ©RMN / Gérard Blot

Psyché, après la toilette
Depuis Raphaël à la villa Farnésine, Giulio Romano au palais du Tè, jusqu’au décor de la chambre de Psyché par 
Nicolas Hoey au château d’Ancy le Franc, les artistes du XVIe siècle n’ont eu de cesse d’illustrer la fable de Psyché, 
qui glorifie la beauté féminine, ses artifices et la périlleuse conquête de l’Amour.

Au tournant du siècle, Ambroise Dubois est l’un 
des plus grands représentants de la Seconde 
Ecole de Fontainebleau, qui hérite des compo-
sitions, des techniques, des grâces de l’atelier de 
Primatice mais recrute, sous le règne de Henri IV, 
des artistes flamands qui développent une syn-
thèse de la tradition de la renaissance italienne 
et de nouveaux apports venus du nord. L’inven-
taire de 1692 du cabinet des Peintures de Fon-
tainebleau mentionne deux « Psyché peinte sur 
thoille de Dubois ». Notre tableau, à la facture 
délicate, constitue probablement une excellente 
copie de l’une d’elles et une superbe sanguine 
du maître, incontestablement préparatoire à cette 
composition, est conservée à la Pierpont Morgan 
Library de New York (fig. 1). L’œuvre, acquise en 
1965, fit partie de la collection de Sir Anthony 
Blunt, le plus sulfureux des historiens de l’art, 
conservateur des collections royales anglaises… 
mais aussi agent double pour le compte des 

soviétiques pendant plus de vingt ans, de l’entre-
deux-guerres aux années 1950. 

Restauré dans les ateliers d’Emmanuel Joyerot 
(support), et de Sophie Deyrolle (couche pic-
turale), le tableau a retrouvé une stupéfiante 
fraîcheur. Si le support n’a pas nécessité d’inter-
vention de grande ampleur, la couche pictu-
rale, elle, fortement encrassée et chahutée par 
de nombreuses interventions, a fait l’objet d’un 
important travail de nettoyage. La peinture appli-
quée en couche très fine (une caractéristique de 
l’œuvre d’Ambroise Dubois) présente de nom-
breuses zones d’usure, repeintes à plusieurs re-
prises. Il a donc fallu éliminer à la fois les repeints 
discordants et les résidus de vernis jaunis qui 
conféraient au tableau un aspect terne, sombre, 
dissimulant parfois le dessin d’un pli ou d’un 
geste. Le nettoyage (fig.2) a révélé une palette 
riche et nuancée.

Le torse dénudé, au bras gauche replié vers l’in-
térieur évoque les « Dames au bain » des années 
1600, qui dérivent elles-mêmes des créations du 
début du siècle, de la Joconde Nue de Léonard 
(Chantilly, musée Condé), ou de la Fornarina de 
Raphaël (Rome, Galleria Nazionale Barberini) 

Fig. 2 : Le nettoyage a révélé une palette riche et nuancée. 
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cette dernière exhibant d’ailleurs, comme notre 
Psyché, sur son avant-bras, un précieux bracelet 
orfévré. La préciosité des gestes, les doigts effilés 
s’inscrivent dans les créations de Primatice, tout 
comme le profil de la suivante de droite, avec 
sa coiffure sophistiquée et son nez aquilin. On 
perçoit cependant que l’artiste s’éloigne de ces 

modèles et puise à des sources nouvelles. Les car-
nations nacrées, la rondeur des chairs, les visages 
des putti comme le réalisme apporté aux détails 
des objets signent la dette envers l’art anversois 
qui infuse la seconde école de Fontainebleau.

Oriane Beaufils



Grande exposition de l’automne 2021

«  Un palais pour 
l’Empereur Napoléon 
à Fontainebleau »

Le château de Fontainebleau, en collaboration avec la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 
présentera à l’automne prochain, du 14 septembre au 3 janvier 2022, à l’occasion du bicentenaire de la mort 
de Napoléon Ier, une exposition majeure évocatrice du palais sous le Premier Empire intitulée « Un palais pour 
l’Empereur. Napoléon à Fontainebleau ». Fruit de longues recherches, cette exposition se propose de mettre 
en valeur l’apport artistique et culturel de l’Empereur en faveur du château de Fontainebleau. Elle présentera 
environ cent cinquante oeuvres (peintures, dessins, estampes, mobilier, livres, objets d’art …), mises en scène par 
Flavio Bonuccelli.

Par les nombreux séjours qu’il y a effectués, riches 
d’événements politiques ou familiaux, Napoléon 
a témoigné de son attachement pour Fontaine-
bleau. Souhaitant redonner au palais une place 
éminente parmi les résidences impériales, il le fit 
restaurer à grands frais sous la houlette des archi-
tectes Percier et Fontaine. Au cours de son règne, 
les toitures sont rétablies, les décors intérieurs 
restaurés, les appartements remeublés, le théâtre 
rénové, les jardins renouvelés dans le goût de 
l’époque.

Parmi ses réalisations les plus marquantes figurent 
la création d’une galerie des hommes illustres 
dans la célèbre galerie François Ier, rebaptisée  
« galerie de l’Empereur », ainsi que l’installation 
de la plus grande bibliothèque des palais impé-
riaux, toujours conservée sur place, sans oublier 
l’accrochage dans les appartements d’une excep-
tionnelle galerie de peintures composée de près 
de trois cents tableaux, qui fut la plus importante 
galerie picturale de tous les palais impériaux.

Toutefois, malgré cette activité ininterrompue, 
son œuvre de restaurateur, toujours respectueuse 
du château, reste parfois difficile à cerner, tandis 
que les régimes qui lui ont succédé se sont sou-
vent ingéniés à effacer ses apports. Tel est l’enjeu 
de l’exposition qui se propose de redécouvrir 
l’œuvre enfouie de Napoléon à Fontainebleau, 
d’analyser les projets abandonnés à la chute du 
régime, voire de révéler des épisodes peu connus 
mais spectaculaires, comme les envois de nom-

breux tableaux du Louvre, provenant le plus 
souvent des galeries allemandes conquises, qu’il 
fallut restituer en 1815.

L’exposition développera des thèmes aussi va-
riés que l’architecture, la peinture, la sculpture, 
les jardins, les arts décoratifs, les bibliothèques, 

tout en illustrant la « grande histoire », avec par 
exemple la fête donnée en 1807 dans la salle 
de Bal à l’occasion du mariage de Jérôme ou 
l’abdication de 1814 qui sera évoquée grâce 
un exemplaire du traité de Fontainebleau. Cette 
manifestation bénéficiera de prêts prestigieux 
provenant notamment du musée du Louvre, de 
la Bibliothèque nationale de France, des Archives 

nationales, du château de Versailles, du Mobilier 
national et de grandes collections privées.

Jean Vittet
Conservateur en chef du patrimoine 

au château de Fontainebleau 
et commissaire de l’exposition

Georges Jacob, Fauteuil meublant, bois doré, velours galonné (restitué), 
vers 1785. Placé en 1805 avec cinq autres dans le salon de l’Empereur 
(salle du Trône). Fontainebleau, château. 

La bibliothèque de l’Empereur au rez-de-chaussée, avec l’escalier bâti en 1808 conduisant à l’appartement intérieur au premier étage.
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Les reconstitutions 
historiques 
à Fontainebleau
Chaque année, le château de Fontainebleau ouvre ses portes, le temps d’un week-end, à des professionnels de la 
reconstitution historique. A cette occasion, plusieurs centaines de « reconstitueurs » arborent des costumes de 
qualité dans le respect des modèles historiques. Passionnés, ils incarnent avec brio des personnages historiques 
des plus divers, allant du souverain au simple soldat. L’ambition de ces journées est de proposer aux visiteurs 
un voyage dans le temps, de faire revivre le château et ses jardins comme les ont connus les souverains et leurs 
courtisans lors de leurs séjours bellifontains.

La reconstitution historique, une 
(nouvelle) passion française
La passion de la reconstitution historique a 
d’abord saisi le monde anglo-saxon, germanique 
et scandinave avant de gagner la France dans 
les années 1970. Ce type d’événements suscite 
depuis un engouement croissant : en France, on 
compte désormais des centaines d’associations de 
passionnés de tous âges et de toutes professions 
qui se retrouvent à l’occasion d’événements sur les 
sites patrimoniaux. Plébiscités par le grand public, 
ils mettent un point d’honneur à restituer l’habi-
tus (culture matérielle, apparence vestimentaires, 
étiquette, etc.) de leur époque de prédilection, 
les plus prisées étant le Moyen Âge, le Premier 
Empire et la Seconde Guerre mondiale. Parades 
militaires, danses et musiques d’époque… Tout est 
mis en œuvre pour donner l’illusion d’une immer-
sion dans le passé en se basant tant sur des sources 
matérielles, iconographiques que textuelles.

Origines et objectifs des 
reconstitutions historiques
Cette pratique se rattache à une double tradition :

•  celle de cérémonies, de fêtes ou spectacles po-
pulaires, liés à l’histoire d’un territoire, d’une 
ville et à leur culture propre. L’exemple le plus 
connu reste sans doute celui du palio siennois 
dont les origines remontent au XVIe siècle ;

•  celle de l’archéologie expérimentale, dont les 
premières expressions en France remontent 
aux années 1860 au travers de l’exemple des 
machines de guerre du musée des Antiquités 
nationales. Les préhistoriens André Leroi-Gou-
rhan et François Bordes renouvellent dans les 
années 1940-1960 cette approche à partir de 
leurs recherches sur l’industrie lithique. Dans 
le domaine de l’histoire napoléonienne, Alain 
Pigeard incarne l’intérêt des historiens napo-
léoniens pour la pratique de la reconstitution, 
en lien direct avec ses recherches sur l’histoire 
militaire. 

Les reconstitutions historiques se situent donc à 
l’intersection du champ scientifique, du domaine 
du pur divertissement et des ambitions didac-
tiques, selon qu’il s’agit de vérifier des hypo-
thèses scientifiques par une expérimentation 
présumée en démontrer la validité, d’offrir une 
distraction au grand public ou encore de trans-
mettre un savoir par la mise en œuvre de tech-
niques et savoir-faire tombés en désuétude.

Reconstitution historique « Les Adieux de Napoléon Ier dans la cour du Che-
val Blanc ». ©RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Gérard Blot 

Historique des reconstitutions 
bellifontaines
La tradition bellifontaine des reconstitutions 
remonte à 1925, date à laquelle la première 
d’entre elles est organisée dans la Cour d’hon-
neur. Cette pratique se rapporte probablement 
au cinéma : en 1921, Julien Duvivier tourne dans 
cette cour une scène de L’Agonie des Aigles avant 
qu’Abel Gance y tourne en 1927 les « Adieux de 
Fontainebleau » pour son film Napoléon. D’autres 
reconstitutions dans la forêt de Fontainebleau 
dans les années 1920-1930 sont organisées en 
lien avec l’École d’application de l’artillerie et du 
génie. En 2014, le jeune établissement public du 
château de Fontainebleau renoue avec cette tra-
dition à l’occasion du Bicentenaire des Adieux. 
Fort de ce succès, le public retrouve en 2016 la 
cour du roi Bien-Aimé à l’occasion de l’exposi-
tion « Louis XV à Fontainebleau ». En 2017, le 

château revient en l’an 1807, lors d’un séjour de 
Napoléon Ier et de Joséphine, avant d’être trans-
porté en 2018 au moment du fastueux séjour de 
Napoléon et de Marie-Louise de 1810. En 2019, 
le palais impérial revit le retour de l’Empereur 
en 1809 de sa campagne victorieuse contre l’Au-
triche. A chaque édition, le succès est au rendez-
vous avec entre 15 et 20 000 visiteurs.

Propos recueillis par Guillaume Dinkel

Reconstitution historique. ©Alain Warnier

Reconstitution historique. ©Emilie Brouchon
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En 2021, partez à la rencontre 
de Napoléon Ier et de Marie Louise 
à Fontainebleau !
Dans le cadre des célébrations du 
Bicentenaire de la mort de Napoléon, 
le château propose de fait revivre le 
château et les jardins tels que les ont 
connus le couple impérial et ses invités 
lors de leurs séjours. Scènes de vie, 
intermèdes théâtraux et musicaux, 
revues militaires, visites théâtralisées 
composeront le programme de ces 
journées. Un bivouac sera installé dans 
le jardin Anglais.

Dates à déterminer en fonction de la crise 
sanitaire

Accès avec le billet d’entrée / Bivouac, ateliers 
et visites avec suppléments

actualités du château autour de napoléon



Salon jaune de l’impératrice après restauration des rideaux. Rideaux croisés du salon jaune de l’impératrice en 1809.

taffetas et la bordure en lampas dès avril 1907. 
Les rideaux sont enregistrés sur l’inventaire le 2 
août 1907 ; ils sont associés à des embrasses tail-
lées dans les vestiges des bordures brodées des 
rideaux d’origine. Ils sont couronnés par les dra-
peries anciennes, conservées dans le magasin du 
tapissier depuis 1859, formant festons sur toute 
la façade des baies et des entrefenêtres du grand 
salon, conformément aux échafaudages textiles 
illustrés par les planches des Cahiers d’Osmont.

Déposés en 2006, ces rideaux ne sont pas remis 
en place en raison de leur état et de leur non-
conformité à l’inventaire de 1810. Confectionnés 
comme de simples pentes alors que ceux de 1809 
sont des rideaux croisés - les doubles tringles et le 
nombre de lés de taffetas l’indiquent clairement. 

Leur restitution est décidée en même temps que 
l’étude de restauration des festons anciens et la 
restitution du thyrse sculpté et doré supportant 
ces derniers. La manufacture Tassinari, acteur en 
1907, est de nouveau sollicitée pour reprendre 
l’imitation des broderies de 1809 par un tissage 
de type lampas, que la maison Brazet a appli-
qué sur les rideaux de taffetas et souligné par 
une frange de soie amarante réalisée par la pas-
sementerie Declercq. A l’issue de la restauration 
des draperies, le salon retrouvera sa façade tex-
tile complète.

Vincent Cochet
Conservateur en chef du patrimoine au château 

de Fontainebleau

Les rideaux du salon jaune de l’impératrice. Détail des rideaux du salon jaune de l’impératrice. 
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Architecture de soie
La restitution des rideaux du salon jaune  
de l’impératrice
Couleur et éclat caractérisent les aménagements des petits appartements sous le Premier Empire. Au décor de 
lambris blancs aux moulures parfois dorées s’oppose le chatoiement des décors textiles dont le deuxième et 
grand salon de l’impératrice Joséphine témoigne. Après la restauration des tentures murales en 2014-2018, le 
rétablissement du parti décoratif de 1808-1809 se poursuit.

Vaste pièce éclairée par quatre fenêtres ouvrant 
au rez-de-chaussée sur le jardin de Diane, le salon 
d’assemblée de l’impératrice est l’objet d’un soin 
particulier. Le choix du meuble doit favoriser la ri-
chesse, selon le vœu de Napoléon Ier . Le tapissier 
Michel-Jacques Boulard (1761-1825) est chargé 
des confections. En décembre 1808, il propose 
huit pièces de tenture en taffetas jaune brodées 
au passé en fil amarante, « dessin véla, palmes, 
lyres et abeilles ». Ce contraste du fond jaune 
et des ornements brodés en rouge se retrouve 
sur les deux grands divans, un canapé, deux 
bergères, six fauteuils, vingt-six chaises, quatre 
tabourets de pieds et un écran en bois sculpté 
et doré, fournis par Jacob-Desmalter. Livrées par 

le bronzier Thomire, deux consoles et deux jardi-
nières dorées à dessus de marbre griotte et deux 
figures féminines portant des couronnes de roses 
et de lilas complètent le mobilier.

Après l’installation par le serrurier Mignon de 
tringles doubles en fer poli, Boulard livre quatre 
paires de rideaux en « 15/16 jaune à 3 lés chaq. or-
nés de broderies id. à la tenture, dessin palmettes », 
avec les embrasses assorties, « 4 bâtons antiques 
pour recevoir les draperies dans toute la largeur des 
croisées, lesdits sculptés et dorés avec cannelure et 
couronne à mille fleurs » et onze patères en bronze 
doré à tête d’Apollon .

Joséphine jouit de manière éphémère de ces 
aménagements ; elle cède la place en 1810 à 
Marie-Louise de Habsbourg. Le chiffre ML rem-
place le J brodé de Joséphine. Sous la Restau-
ration, ces monogrammes sont supprimés ainsi 
que les abeilles brodées sur la tenture. En 1859, 
la distribution des petits appartements est revue 
pour former trois appartements destinés aux invi-
tés de marque ; les boiseries du salon accueillent 
« une tenture en gourgouran vert choux » ; le salon 
jaune devient « salon vert » . 

Au début du XXe siècle, les recherches menées par 
le brigadier Vincent sur les aménagements des 
petits appartements incitent à ouvrir à la visite 
les pièces du rez-de-chaussée et à les remeubler 
dans leur état de 1809-1810, formant « depuis 
cette réorganisation une véritable exposition rétros-
pective du style Empire le plus pur dans son milieu 
exact » . La tenture brodée est réintégrée sur les 
murs du salon. En dépit de transformations radi-
cales du décor, l’unité est souhaitée : les rideaux 
d’origine, ruinés, sont dépecés et remplacés. Le 
décor de palmettes et rosaces brodé est imité par 
un tissage de la maison Tassinari, qui fournit le 

actualités du château autour de napoléon



Pauline Bonaparte, 
princesse Borghèse
A Rome, sur la colline du Pincio, s’étend la Villa Borghèse avec ses vastes jardins et ses sept musées parmi 
lesquels la Galerie Borghèse où le cardinal Scipio Borghèse a réuni au XVIIe siècle une collection spectaculaire de 
peintures et de sculptures. Au rez-de-chaussée on découvre la statue de marbre de Pauline Bonaparte princesse 
Borghèse (1780-1825). La seconde sœur de Napoléon Ier est représentée par Antonio Canova (1757-1822) en 
Vénus Victrix. L’artiste a répondu à une demande de Camille Borghèse (1775-1832) le second mari de Pauline, 
en la représentant langoureusement allongée avec seulement un voile sur les jambes. Il s’agit d’une superbe 
statue de style néo-classique où la beauté légendaire du modèle dont Napoléon a dit que Pauline était « la plus 
belle femme de son temps » est mise en évidence par l’utilisation d’une patine de cire fondue légèrement rosée.

Arrivée sur le continent en 1793 alors que les 
Anglais occupent la Corse, elle est rapidement 
courtisée, mais Pauline, née Paulina veut surtout 
vivre libre. Obéissante et avenante auprès de son 
frère, elle épouse en 1797 le général Leclerc 
choisi par Napoléon. En 1801, elle suit son mari 
chargé d’aller mater la révolte contre le retour 
de l’esclavage menée par Toussaint Louverture 
à Saint-Domingue. A côté du général qui ne  
ménage pas sa peine entre actions militaires et 
diplomatiques, elle s’occupe de leur fils Dermide 
et entretient quelques liaisons. En 1802, le géné-
ral Leclerc meurt de la fièvre jaune et elle rentre 
en France avec son fils.

A nouveau de nombreux prétendants gravitent 
autour de la jeune veuve. Napoléon est à la 
recherche d’une alliance diplomatique de pres-

tige pour sa sœur. Le 28 août 
1803, Pauline épouse Camille 
Borghèse, héritier d’une des 
familles romaines parmi les plus 
riches. Cette alliance lui permet 
d’avoir ce qu’elle désire : une 
immense fortune et un train de 
vie luxueux partagé entre Paris 
et Rome. Le couple vit en har-
monie jusqu’à la mort de ma-
ladie de son fils en août 1804 
puis l’union se dérègle. Pour 
acter la séparation, Napoléon 
envoie Camille qui a rejoint 
l’armée, au camp de Boulogne. 
Pauline va alors mener jusqu’à 
la chute de l’Empire une vie 
où alternent fêtes et périodes 

tristes. Sa santé fragile la conduit à faire de nom-
breuses cures qui lui permettent de parcourir une 
partie de l’Europe.

Pauline fait avec la famille impériale des séjours 
à Fontainebleau. Elle participe à la vie de cour 
où règnent les dîners, les bals et les spectacles 
que chaque princesse offre à tour de rôle. Il lui 
arrive aussi de suivre les chasses en calèche avec 
l’Empereur. En 1806, Camille et Pauline sont 
élevés au rang de duc et duchesse de Guastalla, 
petite principauté italienne qu’elle ne fréquen-
tera qu’exceptionnellement. Bien qu’éloigné de 
Pauline, le prince doit soutenir le train de vie 
coûteux de son épouse. Sur fond de conjonc-
ture économique difficile, Napoléon profite de 
la situation pour signer le 27 septembre 1807 
à Fontainebleau le décret impérial où la France 

achète pour le Louvre l’extraordinaire collection 
d’antiquités de la famille Borghèse. Des copies 
sont disposées dans le jardin anglais (bronzes) et 
le long de l’étang des carpes (Mithra égorgeant 
le taureau).

En 1814, c’est la chute de l’Empire, l’Empereur 
déchu rejoint l’Ile d’Elbe. Il rencontre sa sœur 
au Luc avant de s’embarquer. Elle lui promet 
d’aller le voir dans son exil. 
Tenant parole, elle sera, avec 
sa mère, aux côtés de son 
frère de novembre 1814 à 
février 1815. Elle lui donne-
ra ses bijoux comme trésor 
de guerre quand il partira 
pour les Cent-jours. Elle ne 
pourra pas aller à Sainte-
Hélène comme elle le sou-
haitait et s’installe dans le 
palais Borghèse à Rome. 
Le conflit avec son mari 
s’estompe et sur l’injonc-
tion du pape Léon XII, 
le prince accepte de re-

prendre la vie com-
mune à Florence où 
elle meurt le 9 juin 
1825.

Pauline Borghèse 
repose dans la cha-
pelle Borghèse dans l’église Sainte-Marie-Ma-
jeure à Rome et demeure celle qui dans la famille 
Bonaparte a toujours marqué son attachement et 

sa fidélité à Napoléon Ier qui 
appréciait que sa sœur soit 
celle qui « ne me demande 
jamais rien ».

Jean-Paul Perut

Statue de marbre de Pauline Bonaparte, princesse Borghèse, représentée en Vénus Victrix par 
Antonio Caniva (1757-1822).

Portrait de Pauline Bonaparte par Marie-Guillemine Benoist, 1808.

Minute du décret impérial d’acquisition de la 
collection, pris au palais de Fontainebleau le 
27 septembre 1807 (AN, AF IV 272, pl. 1907)

www.amischateaufontainebleau.orgBulletin n°39 des Amis du Château de Fontainebleau

p. 22 p. 23
actualités du château autour de napoléon

Mithra égorgeant le taureau 
(moulage en résine 
morderne d’un groupe 
en marbre antique). Un 
groupe antique de Mithra 
faisant partie de l’ancienne 
collection Borghèse acquise 
en 1808 pour le Louvre, est 
présent dans le jardin anglais 
de 1821 à 1889. Une copie 
de ce groupe a été réalisée 
en 1984 et placée à côté de 
l’étang des Carpes afin de 
rappeler sa présence dans 
les jardins du château de 
Fontainebleau. 



Jean-Léon Gérôme, Réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau le 27 juin 1861, 1864. Château de Versailles.

Portrait de l’Impératrice Eugénie.
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Le musée chinois
Tout au fond du grand couloir qui vous accueille, 
est une lourde porte qui passe inaperçue.

Poussez-la, et tout d’un coup, vous voilà trans-
portés dans un monde magique et exotique, où 
l’on se surprend à baisser le ton, tant l’épaisseur 
des moquettes et des rideaux, les sièges capiton-
nés, les tables recouvertes de tapis et l’ambiance 
particulière vous invitent au silence. Vous voilà 
arrivés dans le monde du Second Empire. Non 
les fastes de la fête parisienne mais au contraire, 
l’intimité des Souverains, ou plutôt, de l’Impé-
ratrice devrais-je dire, car c’est à elle essentiel-
lement que nous devons ce lieu à l’atmosphère 
étrange qui tranche sur le reste du château. Loin 
des fastes de l’étage noble, l’impression est celle 
« d’un Salon de Famille, où toute étiquette de cour 
était bannie », pour reprendre les termes de la 
princesse de Metternich, une familière parmi la 
quelque trentaine d’invités privilégiés qui étaient 
conviés chaque été à hanter ce lieu.

La petite antichambre par laquelle les invités 
entraient est quelque peu désordonnée, les ob-
jets donnent l’impression qu’ils y ont été jetés 
pêle-mêle à la hâte, ce qui n’empêche pas, au 
contraire, la sensation d’être immédiatement 
projeté dans un Orient lointain. Et de fait, ils 
ont été offerts à Napoléon III par le roi du Siam 
Rama IV Mongkut, lorsque son ambassade fut 
reçue dans la salle de bal le 27 juin 1861. C’est 
d’ailleurs à la suite de cet évènement très impor-
tant que l’Impératrice décida de consacrer un 
lieu du château à la présentation de sa collection 
d’objets asiatiques. A ces objets venaient s’ajou-
ter les quelques quatre cents pris au palais d’été, 
le célèbre Yuanming Yuan, un an plus tôt.

Ainsi naquit ce lieu où les Confortables et chaises 
Chiavari du Second empire se mélangent agréa-
blement aux nombreux objets orientaux, répan-
dus entre l’antichambre, le Salon lui-même et le 
musée chinois.

La seconde antichambre ou salon-galerie donne 
le ton : c’est le règne de la détente, du jeu, avec 
ces deux billards dits japonais destinés à la dis-
traction des invités, qui peuvent également jouer 
au solitaire, aux cartes, lire ou converser, ou 
encore écouter l’Empereur remontant le piano 
mécanique dans le grand Salon. Une œuvre 
emblématique du Second Empire, la statue de la 
Femme arabe de Charles Cordier accueille le visi-
teur, illustrant le goût de l’exotisme. Et depuis 
peu, remplaçant le fameux tableau de Winte-
rhalter, l’Impératrice Eugénie entourée de ses 

dames d’honneur resté à Fontainebleau 
jusqu’en 1881 et exilé aujourd’hui à 
Compiègne, le tableau de Gérôme 
trône avantageusement illus-
trant la réception des Ambas-
sadeurs Siamois, faisant suite 
à la première antichambre.  
« Une singulière cérémonie, lente 
et plutôt pénible à voir », d’après 
le témoignage du capitaine La-
halle, « où les ambassadeurs bien 
alignés les uns derrière les autres, se 
traînaient, prosternés sur le parquet, à 
la queue-leu-leu, en jouant pour avancer, 
des coudes et des genoux, avec de fré-
quents temps d’arrêt ».

Mérimée lui, avec son sarcasme habituel nous ra-
conte la confusion qui régnait : « Après avoir remis 
les œuvres, il a fallu revenir en arrière…C’étaient des 
coups de derrière contre des figures, des bouts de 
sabre qui entraient dans les yeux du second rang 

qui éborgnait le troisième. L’aspect était 
celui d’une troupe de hannetons sur un 

tapis ».

Dans le grand Salon lumineux 
et cosy, véritable écrin pour le 
bric à brac organisé et l’éclec-
tisme chers à l’Impératrice, on 
se surprend à vouloir s’asseoir 
dans un des Confortables cou-
verts en cotteline verte ou en 

maroquin grenat, pour admirer à 
loisir la charmante Femme au bord 

d’un ruisseau de Schoenewerk, qui 
semble vous inviter avec grâce à 
ouvrir la porte-fenêtre ouverte sur 

l’étang, et, l’imagination aidant, pourquoi ne 
pas entendre la voix de l’Impératrice, minaudant 
devant Mérimée qui avait proposé, pour distraire 
les invités, sa fameuse dictée : « Ce ne sera pas 
trop difficile au moins, Monsieur Mérimée ? » Ce à 
quoi Mérimée répondit « Très aisé Madame, Votre 

Cette nouvelle rubrique est destinée à vous faire partager nos coups de cœur, nous qui hantons le 
château depuis des années, et lui sommes très attachés. Puisse-t-elle éveiller votre curiosité, et vous 
inciter à aller les découvrir par vous-mêmes, pour peut-être, être « contaminé » par notre passion.



Vases du musée chinois. ©SL

Le musée chinois. ©Béatrice Lecuyer-Bibal

Majesté va en juger ! » Mais nous, nous savons que 
Mérimée mentait, courtisan oblige ! 

C’est encore l’Impératrice qui est présente à tra-
vers les deux vases en or présentés dans la pe-
tite vitrine, et qui nous rappellent son émotion 
lorsqu’en juillet 1914, à la veille de la grande 
guerre, Eugénie à l’âge de 88 ans voulant revoir 
une dernière fois ce château qu’elle avait tant 
aimé, désigne ces objets : « l’Empereur avait cou-
tume chaque année de m’offrir pour ma fête un 
petit bibelot chinois…»

Dirigé vers le sud, le Salon a le grand avantage 
de donner sur l’étang, sur lequel flottaient alors 
une vingtaine d’embarcations de toutes sortes : 
felouque égyptienne, caïque turc, petite frégate, 
modèle réduit d’un trois-mâts barque pour le 
prince impérial qui naviguait sous la conduite 
du lieutenant Duperré, périssoire qui a valu à 
l’Empereur téméraire de prendre un bain forcé, 
et pour l’Impératrice, une gondole avec son gon-
dolier, qui la menait de long en large en compa-
gnie d’une amie… « Elle assurait que nulle part on 
ne causait mieux qu’en se faisant bercer sur l’eau » 
nous raconte encore la princesse Pauline de Met-
ternich.

Enfin, entrez dans le Saint des Saints, le sanc-
tuaire, le naos : le musée chinois proprement 
dit. Octave Feuillet, le conservateur de la biblio-
thèque installée dans la galerie de Diane, proba-
blement sous le charme de l’Impératrice Eugé-
nie, nous décrit avec poésie et enthousiasme sa 
première visite dans ce musée : « Ses curiosités 
sont magnifiques : pagodes d’or et d’émail, idoles 
énormes, vases gigantesques étincelants à la lueur 
des lustres et des girandoles ».

On le serait à moins devant tous ces jades, porce-
laines, émaux, bronzes, cristaux… entassés pour 
certains dans cette vitrine en bois de rose (bois 
de huali) dont les panneaux ont été fournis et 
montés par Malinet, marchand de curiosités à 
Paris (quai Voltaire) spécialisé dans le commerce 
d’Extrême-Orient. Les étagères d’angle et les ob-
jets rituels en émail cloisonné, transformés pour 
les besoins de la cause viennent compléter cet 
ensemble qui ne ressemble à rien de connu, où 
la richesse du collectionneur règne en maître.

La plupart de ces objets remontent à l’époque 
Qianlong (1736-1795), à l’exception de la très 
belle coupe bleu et blanc (XVe siècle) présentée 
sur une des étagères d’angle réalisées par l’ébé-
niste Fourdinois. Elle nous rappelle cet engoue-
ment de l’Europe pour l’or blanc venu de Chine.

A travers ce monde du palais d’été, L’Orient 
est partout : sur les murs, avec ces panneaux 
de laque dont certains proviennent du garde-
meuble de la Couronne, au plafond couvert des 
tentures kesi du palais d’été mettant en scène les 
trois Bouddhas, (Kacyapa, bouddha du passé, 
Cakyamuni, bouddha du présent, et Maïtreya, 
bouddha de l’avenir), au-dessus des portes et 
fenêtres enrichis de lambrequins de bois sculpté 
et peint, acquis chez un autre marchand (Meyer), 
et bien sûr, en place d’honneur sur l’estrade, le 
stûpa où abondent les symboles habituels à ce 
tumulus-reliquaire. 

Le parquet, contrastant avec l’épaisse moquette 
des autres salles, nous rappelle que certains soirs, 
les princesses dansaient au son du piano méca-
nique.

Pour moi qui parfois dans mon métier éprouvait 
un besoin de calme et de solitude loin de cette 
foule empressée à visiter, ce lieu était mon havre 
de paix. Est-ce la sérénité qui émane de l’étang 
tout proche, est-ce la présence incertaine de mon 
ancêtre Malinet, je me sens ici particulièrement 
bien et chez moi, et à l’image de la toute jeune 
Marie de Larminat, future comtesse des Garets, 
reçue la première fois dans ce salon par l’Impé-
ratrice pour devenir sa demoiselle d’honneur, il 
me prend quelque fois à revoir en rêve ce coin 
du musée qui fut si souvent pour moi une belle 
invitation au voyage.

Sophie Michel

Vue actuelle du grand salon du Lac, aménagé en 1863. ©Béatrice Lecuyer-Bibal

Paire de vases en or massif repoussé, XVIIIème siècle, donnés par l’Empereur à 
l’Impératrice.

Le musée chinois.
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L’histoire de Tancrède 
et Clorinde
Quand le peintre Ambroise Dubois fut chargé par Henri IV de décorer les nouveaux appartements du château de 
Fontainebleau, il choisit pour le Cabinet du Roi la belle histoire de Théagène et Chariclée, et pour le Cabinet de 
la Reine celle de Tancrède et Clorinde, inspiré du grand poème épique de la Jérusalem délivrée du Tasse. De ce 
second cycle narratif de 23 scènes, il nous reste, après le démantèlement de la chambre de Marie de Médicis en 
1730, six toiles dont nous allons vous raconter l’histoire. 

Nous sommes en 1099, à l’époque de la pre-
mière Croisade menée par Godefroy de Bouil-
lon pour délivrer Jérusalem. Tancrède, prince 
normand, l’un des plus valeureux guerriers du 
camp chrétien, affronte devant les murailles de la 
ville, Clorinde la belle Sarrazine, fille de la reine 
d’Ethiopie, initiée dès l’enfance au dur métier 
des armes. 

Le combat (fig.1) tel que le dépeint Ambroise 
Dubois semble davantage évoquer un ballet 
équestre, voire une joute amoureuse, qu’une pé-
rilleuse opération militaire. La grâce des attitudes, 
la souplesse des corps couverts de vêtements aux 
coloris éclatants et contrastés rappellent encore 
l’esthétique maniériste que l’on aimait au châ-
teau de François Ier, mais avec une touche déjà 
classique qui annonce l’avenir.

La rencontre fortuite des deux protagonistes à 
la fontaine (fig.2) nous permet d’assister à la nais-
sance de leur amour. Clorinde a ôté son casque 
et ses armes ; elle se repose après le combat. 
Tancrède apparait, surpris, et manifestement saisi 
d’admiration. Derrière eux, les deux chevaux 
assistent curieux à la scène, tandis qu’un petit 
putto s’amuse malicieusement des émotions 
naissantes.

Le cycle s’achève avec la belle et pathétique scène 
du baptême de Clorinde (fig.3). Dans un combat 
acharné aux portes de Jérusalem, Clorinde a été 
blessée à mort par Tancrède qui sous son armure 
ne l’avait pas identifiée. Mourante, elle est assise 
dans une position proche de la scène de la ren-
contre, mais elle a ici les yeux levés vers le ciel. 
Sur le point d’expirer, elle demande à son enne-
mi chrétien de la baptiser. Tancrède (qui apparait 

deux fois dans la toile), va tout d’abord puiser de 
l’eau, emplit son casque, puis s’avance hésitant 
vers Clorinde. Il verse l’eau du baptême sur son 
front, mais c’est alors qu’il reconnaît la femme 
aimée. Désespéré, il s’abîme dans la douleur.

Monteverdi dans son opéra il Combattimento di 
Tancredo e Clorinda (1664) reprend cette belle 
histoire chevaleresque et amoureuse et évoque 
les derniers mots de Clorinde, apaisée et inondée 
de bonheur:

« S’apre il cielo ; io vado in pace »  
(le ciel s’ouvre, je vais en paix)

Quand Ambroise Dubois en-
treprend en 1601 ce cycle 
narratif dans les apparte-
ments de la Reine, il vient 
d’être naturalisé français. 
Ambroise Bosschaert est fla-
mand, né à Anvers en 1543 
et c’est auprès de maîtres 
anversois qu’il est d’abord 
formé. Arrivé en France 
en 1568, il sera nommé  
« peintre du Roi » à Fon-
tainebleau en 1595, puis 
peintre attitré de Marie de 
Médicis quelques années 
plus tard. Il restera à Fontai-
nebleau jusqu’à sa mort en 
1614 (ou peut-être 1615, 

selon sa pierre tombale à l’église 
d’Avon), et aura passé plus de 20 ans au château. 
D’une œuvre importante, riche et complexe, l’es-
sentiel a malheureusement presque totalement 
disparu.

Il reste, outre les quelques tableaux de l’autre 
cycle narratif Théagène et Chariclée qui ornait le 
cabinet du Roi, quelques toiles dispersées dans 
le château : Flore, L’Allégorie de la Peinture et de la 
sculpture, Gabrielle d’Estrée en Diane chasseresse...
Quelques vestiges en somme d’une époque char-
nière de l’histoire de notre château...

Ambroise Dubois appar-
tient, avec Toussaint Du-
breuil et Martin Fréminet, à 
ce qu’on appellera plus tard 
la « seconde école de Fon-
tainebleau », maillon essen-
tiel dans l’histoire des arts 
entre le maniérisme (venu 
d’Italie) et le classicisme qui 
commence à s’imposer en 
France.

Geneviève Droz

Fig.1 : Combat de Tancrède et de Clorinde. Ambroise Dubois. Huile sur toile. Château de Fontainebleau. 

Fig. 2 : Tancrède et Clorinde à la fontaine. Ambroise Dubois. Huile sur toile. Château de Fontainebleau. 

Fig.3 : Le baptême de Clorinde. Ambroise Dubois. Huile sur toile. Château de Fontainebleau. 
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Activités culturelles
Entre deux confinements, nous avons réussi à 
nous retrouver quand même trois fois à Paris ! 
Avec Vincent Delaveau, nous avons admiré 
l’église saint-Germain-des-Prés restaurée, flâné 
dans le Marais par les jardins et en dernier lieu, 
visité en détail l’opéra Garnier ; les nouvelles 
mesures sanitaires se mettaient alors en place, 
nous avons dû nous présenter devant un appa-
reil qui prenait notre température : surprise, nous 
avions tous 34°C !

Depuis, nous avons repris le cycle des visiocon-
férences présentées par Vincent Delaveau 
et nous notons avec plaisir que ces conférences 
remportent de plus en plus de succès. Elles sont 
très intéressantes et richement documentées 
(notre conférencier compulse entre autres les 
documentations du musée Carnavalet, de la Bi-
biliothèque Nationale etc. et illustre ses propos 
de gravures et plans anciens, photos récentes ou 
moins actuelles). Elles sont aussi l’occasion d’un 
bref échange convivial et d’un mot de notre Pré-
sident. Par la magie de l’informatique, nous nous 
sommes promenés par exemple au Louvre à tra-
vers les siècles, avons admiré dômes et coupoles 
de Paris ainsi que les belles portes des immeubles 
parisiens construits entre 1830 et 1930.

En janvier, il a bien fallu se résoudre à pour-
suivre ces balades virtuelles : de l’Institut à la 
cathédrale Notre-Dame vue par les peintres, en 
passant par la place Dauphine, l’école des Beaux-
Arts et la place Vendôme, Paris n’aura bientôt 
plus de secret pour nous ! Nous avons fait plus 
ample connaissance avec Catherine de Médicis, 
nous nous sommes offerts une escapade – tou-
jours virtuelle hélas – à Chartres pour admirer les 
vitraux de la cathédrale.

Tant que châteaux, musées et autres lieux de 
culture restent fermés, nous continuons ce cycle 
de visioconférences :

•  Jeudi 25 mars (17h) : les douze travaux 
d’Hercule ou la chasse aux monstres 

Vincent Delaveau poursuit ses explorations dans 
la mythologie grecque et romaine et accom-
pagne Hercule dans la réalisation des ses douze 
travaux. La force et l’intelligence du héros ont 

toujours suscité la fascination des puissants et des 
artistes, notamment ceux de la Renaissance qui 
nous serviront ici de guides.

•  Vendredi 2 avril (18h30) : les plus belles 
portes parisiennes, de la Renaissance à 
l’Empire

Objet à la fois fonctionnel, décoratif, technique 
et social, qu’elle soit d’allée, batarde ou cochère, 
la porte a beaucoup à nous raconter. Illustrée des 
spécimens parisiens les plus remarquables ou les 
plus exemplaires, cette conférence vous emmène 
dans les quartiers anciens de la ville pour une 
exploration insolite et réjouissante.

•  Jeudi 8 avril (17h) : la place de la Répu-
blique, cinq siècles d’histoires urbaines

Haut lieu de rassemblements politiques et de 
manifestations, la place de la République a der-
rière elle une histoire longue et mouvementée, 
commencée au XVIème siècle avec un simple bas-
tion. Ecoutez le récit des cinq vies de l’une des 
grandes places de Paris.

•  Jeudi 15 avril (18h30) : Et Paris inventa le 
restaurant !

Du XVIIIème à la Belle Epoque, revivez l’invention 
du concept de restaurant à Paris, son dévelop-
pement et sa déclinaison pour toutes les circons-
tances et toutes les bourses. De la grande table 
de luxe au bouillon, de la crèmerie à la brasserie, 
du café au restaurant d’hôtel, cette conférence 
vous fait passer à table ! 

Si une embellie survient dans notre ciel quelque 
peu assombri, nous avons déjà réservé une visite 
guidée du quartier Charonne le 8 avril, la visite 
de l’abbaye de Preuilly et du château de Sigy 
le 14 avril (en covoiturage). A celles-ci, pourront 
s’ajouter des visites au château de Fontaine-
bleau (Boudoir turc, Appartement de Madame 
de Maintenon et chapelles saint-Saturnin, etc…). 
Consultez régulièrement le site des Amis du châ-
teau et notre page Facebook.

Véronique Basquin 
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Dossier n° 17
Depuis sa création, en 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. Seize dossiers sont 
ainsi parus, illustrant les personnages ou les lieux les plus emblématiques du château.

Pour son dossier de 2021, nous avons choisi 
de présenter le Théâtre Impérial construit à 
partir de 1854 par l’architecte Hector Lefuel 
à la demande de l’Empereur Napoléon III et 
de l’Impératrice Eugénie, et récemment res-
tauré grâce au soutien sans faille des Emi-
rats-Arabes-Unis qui a rendu sa beauté à ce 
lieu prestigieux entre tous. 

Vincent Cochet, Conservateur en chef du 
Patrimoine, l’un des responsables de la res-
tauration du théâtre avec Patrick Ponsot, 
architecte en chef du château, nous a 
fait l’immense faveur d’écrire ce dossier 
pour les Amis. Conçu comme un guide, 
accompagné des photos choisies dans le 
livre magnifique qu’il a lui-même co-
écrit, ce dossier permet une visite mi-
nutieuse de chaque espace du théâtre. 
De la salle si merveilleusement dorée, 
de la scène avec ses machineries et ses 
décors jusqu’aux humbles combles en 
passant par la loge impériale et les sa-
lons bleus, il nous conduit   de lieu en 
lieu et nous en sommes émerveillés !     

Cette restauration exemplaire qui a 
préservé le plus possible les maté-
riaux anciens, rend hommage aux 
arts décoratifs du Second Empire 
et restitue l’ambiance charmeuse 
des séjours à Fontainebleau du 
couple impérial et de leurs invités. 
Après un long sommeil de plus 
d’un siècle, le Théâtre Impérial a 
retrouvé un public d’admirateurs. 
Ce « vrai bijou », tout tendu de 
damas jaune, tant vanté par la 
Princesse de Metternich s’offre à 
vos regards. Laissez-vous guider. 

Parution Avril 2021. 10e. En vente au Pavillon de 
Vitriers, à la Librairie du Château, et à l’Office de 
Tourisme.  

Hélène Verlet
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L’appartement  
de Napoléon Ier 

à Fontainebleau
Histoire et Métamorphoses

par Jean Vittet

Des publications diverses pour 
mieux faire connaître le Château

Nos publications sont diffusées dans 
les locaux de l’Association au Pavillon 
des Vitriers, à l’Office de Tourisme et 
surtout à la Librairie du Château. 
Ces publications, présentant des textes 
le plus souvent inédits, ont trouvé 
leur place en complément des guides 
officiels, et transmettent une belle 
image de marque de notre association.

C’est ainsi que grâce à l’aide constante 
des conservateurs du patrimoine 
du Château et des historiens d’art, 
membres adhérents des A.C.F nous 
éditons chaque année ces publications. 

Les éditions

Les 16 dossiers 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
N°15 L’appartement de Napoléon Ier à Fontainebleau
N°16 Les Dames du Château de Fontainebleau
Ainsi que le livre « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation »
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