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Enfin ! Nous sortons de notre hibernation forcée et reprenons nos visites et découvertes avec 
une impatience accrue et une énergie renouvelée. 

Les Amis du Château de Fontainebleau  
Pavillon des Vitriers • Château de Fontainebleau  
F-77300 Fontainebleau • tél. 01 64 23 58 46

Actualités de l’association 

Permanences
Notre permanence sera fermée du vendredi 9 juillet à 13h au 
mercredi 25 août 2021 à 14h. Nous reprendrons alors nos horaires 
habituels : les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 17h et les 
vendredis matin de 10h à 13h. Nous vous y attendons pour vous 
inscrire aux sorties en groupe qui sont programmées à partir du 6 
septembre 2021. 
Les inscriptions sont ouvertes uniquement pour les sorties signalées 
dans cette lettre.  

Forum des Associations
Il a lieu cette année le samedi 4 septembre 2021, à la Maison 
dans la Vallée à Avon, à partir de 14h. Nous y serons présents pour 
renseigner sur notre association et distribuer le pré-programme des 
activités culturelles de 2021-2022. 

Fête des Amis du Château 
Après la période difficile que nous avons traversée, nous aurons 
plaisir à nous retrouver pour un moment culturel et convivial, le 
vendredi 24 septembre 2021 dans la Galerie des Cerfs, à 16h, 
pour une conférence par le comte Beaudoin-Napoléon de Witt, 
descendant de Jérôme Bonaparte. Puis nous nous réunirons autour 
d’un cocktail (préparé par les Délices de Diane) dans le jardin de 
Diane (galerie des Cerfs en cas d’intempéries) et profiterons d’un 
divertissement de cour. (30€ par personne. 50€ pour un duo)

Rendez-vous culturels

RAPPEL : Pour le bon fonctionnement de notre association, les 
inscriptions doivent être réglées impérativement 5 jours avant 
la sortie. Pour toute annulation dans les 5 jours qui précèdent 
l’activité, le remboursement ne peut être effectué que si la personne 
est remplacée. 

Le programme 2021-22 comprend le report des nombreuses sorties de 
2020 mais aussi de nouveaux lieux que nous avons hâte de découvrir 
comme l’hôtel de la Marine ou le musée Carnavalet reconfiguré.  Et 
nous allons faire ce beau voyage en Bourgogne dont nous rêvons depuis 
des mois ! Le programme prévisionnel complet est à votre disposition au 
Pavillon et sur notre site. 

Lundi 6 septembre 2021, à 14h 15, avec Christophe Beyeler, 
conservateur général : le Musée Napoléon Ier enrichi de 
nombreux dons et acquisitions. 20 personnes. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon (13€)

Samedi 11 septembre 2021, en car, la journée de rentrée avec 
notre Président, Gérard Tendron, nous mènera à l’abbaye royale 
de Chaalis (chapelle peinte par le Primatice) et au Château 
(superbe roseraie). 40 personnes. Renseignements et inscriptions au 
Pavillon (110 €)

Jeudi 16 septembre 2021, à 14h15, au château : l’appartement 
de Madame de Maintenon et la chapelle Saint-Saturnin (haut 
et bas) 20 personnes. Renseignements et inscriptions au Pavillon (13€)

Samedi 25 septembre 2021, à 16h15, avec Vincent Delaveau, 
conférencier : le Conseil d’État à Paris. 
20 personnes. Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€)

Mercredi 29 septembre 2021 : à 33 km de Fontainebleau, 
l’abbaye de Preuilly et le château de Sigy. 
Possibilité de co-voiturage. Maximum 25 personnes. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon. (15€)

Lundi 4 octobre 2021, à 14h20, avec Jean Vittet, conservateur 
en chef, visite de l’exposition dont il est commissaire « Un palais 
pour l’Empereur ». 20 personnes. Renseignements et inscriptions au 
Pavillon (13€)

Mardi 5 octobre 2021, à 19h : profitez de la visioconférence qui 
nous est offerte par les Amis du Musée de Sèvres concernant les 
collections de porcelaines. Contactez le Pavillon pour recevoir le 
lien dans les heures qui précèdent. 
       

Suite...
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Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021, voyage de 2 jours en 
Bourgogne, en car : 
1er jour : château de Cormatin, déjeuner et abbaye Saint-Philibert 
à Tournus, soirée et hôtel à Dijon. 
2ème jour : Musée des Beaux-Arts et tombeaux des ducs de 
Bourgogne, retables provenant de la chartreuse de Champmol, 
tableaux de l’école de Barbizon. Après le déjeuner, promenade 
guidée dans la ville puis retour avec arrêt au puits de Moïse. 
40 personnes. Renseignements et inscriptions au Pavillon. (Solo 350€.  
Duo 650€)

Vendredi 15 octobre 2021, avec Vincent Delaveau, conférencier : 
Le musée Carnavalet récemment restauré. Choisissez la visite 
du matin (10h15) ou celle de l’après-midi (14h15). Maximum 15 
personnes. Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€)

Mercredi 20 octobre 2021 avec Vincent Delaveau, conférencier : 
l’hôtel de la Marine, place de la Concorde. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon à partir de septembre.

Publications 

Pour ceux qui n’en ont pas encore fait l’acquisition, le dossier N° 17 
sur le Théâtre Impérial, écrit par Vincent Cochet, conservateur en 
chef, chargé de la restauration de ce joyau est en vente au pavillon et 
à la boutique du château.

Activités pédagogiques
La commission pédagogique proposera à la rentrée un programme 
concernant François Ier  pour 15 classes du pays de Fontainebleau.
  

Actualités du château
Jusqu’au 20 septembre 2021 : exposition des cadeaux 
diplomatiques exceptionnels offerts par l’avant-dernier Shôgun 
Iemochi à Napoléon III, notamment lors d’une ambassade japonaise 
en 1862. Dans l’appartement Mérimée. (entrée libre avec votre carte 
d’adhérent). 
Du 4 juillet au 31 juillet 2021 : Les écoles d’art américaines 
fêtent leur centenaire. Nombreux concerts dans le jardin anglais 
(gratuits) et dans la cour Ovale (sur réservation), conférences... 
Du 15 septembre au 4 janvier 2021 : « Un palais pour 
l’Empereur », commissaire de l’exposition Jean Vittet.  Les 
transformations, restaurations, acquisitions voulues par Napoléon 1er. 
200 œuvres à découvrir. (entrée libre avec votre carte d’adhérent). 
Les 18 et 19 septembre 2021 : journées du Patrimoine (gratuit).
D’octobre 2021 à juin 2022 : «  Cave Canem », commissaire de 
l’exposition Oriane Beaufils, conservatrice spécialiste des peintures. 
Tableaux d’Oudry… (entrée libre avec votre carte d’adhérent).
Les 16 et 17 octobre 2021 : reconstitutions historiques 
« Napoléon Ier à Fontainebleau ».
Les 11, 12 et 13 octobre 2021 : colloque scientifique « La Seine-
et-Marne et Napoléon Ier : intimité, pouvoirs, mémoires ». 
Renseignements et réservations sur le site du château www.
chateaudefontainebleau.fr

Ailleurs
•  Jusqu’au 29 août 2021, au château de Chantilly, « La fabrique 

de l’extravagance. Porcelaines de Meissen et Chantilly ».

•  Jusqu’au 19 décembre 2021, grande halle de la Villette, 
exposition sur Napoléon Ier.
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d’orchidées, et d’une gravure représentant le Décaméron, par F. Girard d’après la composition 

exécutée en 1837 par Franz Xaver Winterhalter qui réalise le grand portrait de l’impératrice 

et ses dames d’honneur en 1855, installé dans le musée Chinois à Fontainebleau (Compiègne, 

palais impérial). 

Salons ovales

Communicant côté cour avec le vestibule et côté jardin avec le foyer de l’impératrice, ces salons 

servent aux invités de la première galerie pendant les entractes. Ils possèdent une voussure 

peinte au pochoir d’une mosaïque d’or autour d’un faux ciel. Les lustres de style Louis XV 

proviennent du palais des Tuileries. Les murs, le grand canapé courbe capitonné et les chaises 

de style Louis XVI – d’un modèle identique à celles disposées dans la salle de spectacle – sont 

couverts du même damas bleu agate que le foyer précédent.

En 1863, suite au spectacle organisé lors de la visite du roi de Portugal, un début d’incendie 

causé par un cigare dans le salon côté jardin est constaté et heureusement maîtrisé.

Corridors

Liaison entre les petits salons et les escaliers en vis, ils desservent la première galerie. Leur décor 

se limite à la moquette tendue sur le plancher et aux filets bleus peints sur les parois. Dans les 

ébrasements des fenêtres sont installées des lampes à huile dorées assurant un éclairage minimum. 

Salle de spectacle

Contrainte dans ses dimensions par la largeur 

de l’aile du XVIIIème siècle, la salle est organi-

sée pour offrir le plus grand dégagement vers 

la scène. L’ellipse qui en structure les contours 

et se répète à chaque niveau crée une enve-

loppe dont le chatoiement est l’écrin de la 

cour réunie.

Hector Lefuel concentre sur les courbes des 

parois et des voûtes des ornements colorés, 

rehaussés de dorures. Toutes les surfaces, 

depuis la voussure jusqu’aux ébrasements 

de l’arc de scène, sont décorées au pochoir 

de mosaïque bleu clair, servant de fond aux 

rinceaux, chutes de fleurs et trophées de mu-

sique polychromes, encadrant des panneaux 

de tenture de damas jaune. L’association au-

dacieuse des couleurs souligne la hiérarchie 

des différents espaces. La salle se divise en 

quatre niveaux. 

Ci-dessus : Théâtre de Fontainebleau, le salon carré de l’impératrice et le salon ovale sud au premier étage. En haut à droite : Franz Xaver 

Winterhalter (1805-1873), L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur, 1855. Compiègne, musée national du château. 

Théâtre de Fontainebleau, corridor du premier étage et petit escalier sud. 

Théâtre de Fontainebleau, tentures en damas jaune de la salle de spectacle.

Théâtre de Fontainebleau, moulures en carton-pierre ornant 

les galeries et l’arc de scène. 

Le Théâtre Impérial du château de FontainebleauVincent Cochet, Conservateur en chef du Patrimoine
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