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Chers amis,

En ce quinzième anniversaire de notre association, 
ce bulletin est le quarantième d’une série qui 
a beaucoup évolué et s’est considérablement 
enrichie, passant progressivement de quatre à 
vingt-huit ou trente-deux pages, riches d’articles 
écrits par des conservateurs du patrimoine, des 
historiens, ou des amoureux de notre merveilleux 
château. Grâce en soit rendue au comité de 
rédaction et à Hélène Verlet, qui l’anime avec 
toujours autant d’enthousiasme et assure la 
rédaction en chef de chaque numéro.

Ce bulletin fait une large place à l’épopée 
impériale à l’occasion du bicentenaire de la mort 
de l’Empereur. 

Un premier article présente la grande exposition 
d’automne consacrée aux transformations, 
restaurations, acquisitions voulues par Napoléon 
Ier au château, puis suivent des articles sur les 
transformations des jardins dues à l’architecte 
Hurtault, la table impériale dont le musée 
Napoléon Ier conserve de superbes exemplaires 
des services de porcelaine de Sèvres et du Grand 
vermeil, la création de l’École impériale militaire 
à Fontainebleau transférée ultérieurement à Saint-
Cyr et qui sera suivie par l’implantation de l’École 
de l’artillerie et du génie et du Centre sportif 
d’équitation militaire. La rubrique « Le château 
que j’aime » est consacrée à la salle du Trône, la 
dernière qui subsiste en France, et rappelle que 
l’Empereur considérait Fontainebleau comme un 
lieu de pouvoir à l’égal des palais des Tuileries et 
de Saint-Cloud.

Trois articles évoquent le destin singulier de 
trois membres de la fratrie qui ont participé 
au système continental voulu par Napoléon : 
Louis, premier roi de Hollande, qui installa son 
palais dans l’ancien hôtel de ville d’Amsterdam 
et a marqué durablement le pays alors qu’il n’y 
régnera que brièvement ; Caroline épouse du 
fougueux Joachim Murat, qui sera successivement 
grande-duchesse de Berg et de Clèves puis reine 
de Naples ; Jérôme, le plus jeune frère, qui 

sera roi de Westphalie, installera une fastueuse 
vie de cour à Cassel, sa capitale, et assurera la 
descendance de la maison impériale jusqu’à 
aujourd’hui.

Enfin, pour ne pas oublier ce que Fontainebleau 
doit au  premier des Valois, qui a reconstruit le 
château et y a laissé des décors exceptionnels, 
est rappelée la création par François Ier de sa 
bibliothèque privée, à l’origine de la Bibliothèque 
nationale de France.

La rubrique consacrée aux activités culturelles de 
notre association vous invite à participer, dès la 
rentrée de septembre, au riche programme qui 
a été préparé à votre intention ; notamment à 
la visite de l’abbaye de Chaalis dont la chapelle 
Sainte-Marie est décorée de fresques du 
Primatice, acteur majeur de la première École de 
Fontainebleau, et  à la fête des Amis du château 
dont l’invité d’honneur sera le comte Beaudoin-
Napoléon de Witt, descendant du roi Jérôme, 
qui donnera une conférence sur l’histoire de 
sa famille. Ce sera aussi l’occasion pour chacun 
d’entre vous de rencontrer la nouvelle Présidente 
du château, Marie-Christine Labourdette, qui a 
déjà manifesté beaucoup d’intérêt pour le rôle 
joué par notre association. N’oubliez pas de vous 
inscrire pour participer à nos différentes activités, 
soit au Pavillon des vitriers, soit via notre site 
Internet. Faites venir vos parents et vos amis en 
leur demandant d’adhérer à notre association 
qui vit essentiellement des cotisations et des dons 
de ses adhérents. Et consultez notre site Internet 
et notre page Facebook afin d’être régulièrement 
informés de nos différentes activités et de celles 
proposées par le château.

En attendant le plaisir de vous 
retrouver au plus vite, je vous 
souhaite une bonne lecture du 
Bulletin des Amis du château.

Le Président, 
Gérard Tendron
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Un palais pour l’Empereur 
Napoléon à Fontainebleau
L’exposition du bicentenaire, que le château de Fontainebleau proposera, du 15 septembre 2021 au 3 janvier 
2022 sous le titre Un palais pour l’Empereur. Napoléon à Fontainebleau, a été présentée par son commissaire 
Jean Vittet dans le n° 39 du Bulletin des Amis de Fontainebleau.

Ses enjeux scientifiques et culturels, son inscrip-
tion dans le contexte de l’année du bicente-
naire et la programmation qui l’accompagnera 
méritent toutefois quelques précisions dans un 
contexte qui donne à cette manifestation un sens 
tout particulier, tant en raison des célébrations, 
que de la réouverture du château, consécutive à 
plusieurs longs mois de fermeture.

Cette exposition est conforme à une tradition 
propre au château de Fontainebleau qui s’attache 
à aborder des sujets liés à sa propre histoire, de 
nature à permettre à ses visiteurs de « revisiter 
» son architecture, ses décors et ses collections, 
à les relire à la lumière d’un éclairage porté sur 
une séquence chronologique précise, en l’occur-
rence d’à peine plus d’une décennie. Tel était 
déjà le cas des expositions Louis XV à Fontaine-
bleau – La demeure des rois au temps des Lumières 

en 2016 puis Louis-Philippe à Fontainebleau. Le roi 
et l’histoire en 2018-2019, par exemple. 

C’est la raison pour laquelle la scénographie 
de Flavio Bonuccelli proposera notamment 
d’évoquer des espaces réinvestis par Napoléon, 
comme la galerie François Ier, devenue galerie de 
l’Empereur et la chapelle haute Saint-Saturnin, 
muée en bibliothèque palatiale. Elle construira, 
autour de l’aile de la Belle Cheminée, un réseau 
qui conduira dans les grands et petits apparte-
ments, dans les cours et les jardins, en proposant 
de les découvrir avec les yeux de l’Empereur et 
de ses contemporains. Les visiteuses et visiteurs 
pourront ainsi discerner les interventions – 
constructions, aménagements, ameublements… 
– qu’il a commandées, mais aussi les adaptations 
qu’il a demandées afin d’approprier sa demeure 
à des usages et habitudes de travail qui lui étaient 

propres, enfin les projets qui lui ont été soumis 
et qu’il a écartés ou que la brièveté de son règne 
n’a pas permis de mener à leur terme.
La visite de l’exposition sera donc une invitation 
à découvrir les récentes avancées du chantier du 
salon Jaune ; la restauration achevée de la biblio-
thèque particulière de l’Empereur ; les bureaux 
de ses secrétaires, revêtus de papiers peints qui 
nous les livrent dans leur aspect des premières 

années du XIXe siècle ; le boudoir d’Argent res-
tauré et remeublé pour Joséphine, dans son 
état du Premier Empire ; sans oublier le globe 
réalisé par Mentelle pour Napoléon Ier, restauré 
grâce à l’aide des Amis du château. Belle occa-
sion pour les équipes du château de partager 
avec un public nombreux les fruits d’un travail 
accompli, pour l’essentiel, à bas bruit et dans un 
château fermé au public, avec des restaurateurs, 
des artisans, des transporteurs tous mobilisés 
pour la même cause. Les parcours proposés dans 
le château, comme dans ses cours et ses jardins 
fourniront à toutes et tous la trame de nouveaux 
voyages de découverte, cependant que la chro-
nologie mise en place au rez-de-chaussée de 
l’aile Louis XV, leur permettra de se replonger 
dans les étapes, proches et lointaines, de l’aven-
ture napoléonienne.

S’il est un thème que ces travaux mettent en 
valeur dans le château, c’est bien celui du sou-
verain au travail, qu’évoquent une bonne part 
des interventions concernant les petits Apparte-
ments, faisant un écho apparemment fortuit au 
chef-d’œuvre de Jacques-Louis David qu’est le 
Portrait de Napoléon Ier dans son cabinet de tra-
vail des Tuileries à 4 heures du matin, récemment 
entré dans les collections du musée Napoléon. 

Il incarne bien l’essence de notre château, véri-
table conservatoire des décors et du mobilier des 
souverains mais aussi de l’art d’habiter un palais, 
de sa culture matérielle et des usages qu’il met 
en évidence autant qu’ils permettent de le com-
prendre.

Enfin, une riche programmation culturelle ac-
compagnera l’exposition et la visite du château. 
Citons, dans ce vaste spectre, le colloque « La 
Seine-et-Marne et Napoléon : intimité, pouvoirs, 
mémoires », organisé par les Archives départe-
mentales, dont une journée se déroulera à Fontai-
nebleau, ainsi que les reconstitutions historiques 
qui ont depuis longtemps trouvé leur public dans 
la cour des Adieux notamment. 

David Guillet
Conservateur Général, 

Directeur de patrimoine et des collections

La bibliothèque de l’Empereur, petits appartements du Château de Fontainebleau. Crédit photos Louis Blancard Le boudoir d’argent de Marie Antoinette, remeublé pour Joséphine dans son état du Premier Empire. Crédit photos Louis Blancard
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À la table impériale 
Les repas ont toujours été indissociables d’une vie de cour, un moyen pour le souverain de montrer son 
pouvoir. Tableaux et services en porcelaine ou en vermeil se montrent les témoins des usages de la cour et du 
fonctionnement de la Maison de l’Empereur, mais aussi, de son intimité et de sa simplicité.

S’il était peu soucieux de faste pour lui-même, 
Napoléon estimait néanmoins qu’aucun souverain 
ne pouvait se soustraire à un certain cérémonial. 
Même s’il ne souhaite pas rétablir le souper en 
public des Rois de France, Napoléon n’écarte pas 
le service en Grand Couvert pour les grandes occa-
sions (de fait, on n’en dénombre que huit pendant 
tout l’Empire). En cette circonstance, seul le Souve-
rain et sa famille sont à table, les personnes de la 
cour sont debout et regardent.
Le meilleur témoignage que nous en ayons est le 
tableau de Casanova illustrant le mariage de Na-
poléon avec Marie-Louise le 2 avril 1810. 
Le repas se déroule dans la salle de spectacle des 
Tuileries, sur une estrade disposée sur la scène 
même du théâtre. Un dais marque l’emplacement 
des souverains ; la table, en forme de fer à cheval, 
est recouverte d’une nappe frangée d’or, ornée du 

chiffre N et d’aigles.
Napoléon, au centre se tourne vers sa toute jeune 
épouse ; à sa droite, Madame Mère suivie de 
ses frères et beaux-frères, tandis qu’à la gauche 
de Marie-Louise se succèdent les sœurs et belles-
sœurs de l’Empereur, ainsi qu’un oncle de Marie-
Louise, Ferdinand, grand-duc de Würzburg.
Monsieur de Ségur, grand maître des cérémonies, 
est représenté à droite, debout devant la table, 
tandis que Duroc, grand maréchal du Palais, se 
trouve à gauche. Dans une loge sur notre gauche, 
le peintre lui-même, Casanova s’entretient en char-
mante compagnie.
Devant la table, sur deux petites dessertes, sont 
placées les nefs de l’Empereur et de l’Impératrice, 
tandis que près de souverains, sont disposés les 
cadenas. 

La nef, objet en forme de navire, ici en vermeil, 
était utilisée depuis le Moyen Age, pour contenir 
le sel ou les épices, ou parfois même le couteau, 
la cuiller et la serviette du monarque. Son utilisa-
tion la plus surprenante était destinée à tester les 
éventuels poisons : ce sont les essais du roi aussi 
appelés épreuves . Mais sa fonction première était 
de marquer par sa magnificence l’éminence du 
convive devant lequel elle était placée. C’est un 
objet emblématique. 

La plus somptueuse dans l’histoire fut sans doute 
celle de Louis XIV, connue par sa représentation 
au plafond du Salon de l’Abondance à Versailles. 
Ces deux nefs furent offertes à l’Empereur par la 
Ville de Paris pour son sacre du 2 décembre 1804.
Les nefs de Napoléon et de Joséphine innovent en 
présentant un décor lié à l’eau comme toutes les 
nefs de l’Ancien Régime, mais aussi, un décor où 
l’allégorie se mêle à l’Histoire. Certes, la forme de 
bateau perdure, d’autant que la Ville de Paris est 
le commanditaire du service : les coques sont por-
tées par deux figures assises, la Seine et la Marne. 
Conformément à la tradition, on y voit représentés 
les insignes du nouveau pouvoir, c’est-à-dire, les 
abeilles et les aigles, ainsi que le coq, emblème 
national. S’y ajoutent les figures allégoriques de 

la Renommée à la proue, la Justice et la Prudence 
à la poupe pour l’Empereur, et de la Bienfaisance 
à la proue, des Trois Grâces à la poupe, pour José-
phine.  

Les cadenas sont liés à une tradition moins an-
cienne que celle des nefs ; la destination semble 
avoir changé au cours des siècles. Le plateau est 
muni de petits casiers pour le sel, le poivre, et les 
cure-dents. 
Ces pièces marquent cette volonté politique de 
l’Empereur de renouer avec une tradition de l’An-
cien Régime.
Tout comme les nefs, ces cadenas font partie du 
Grand Vermeil qui constitua pendant tout le pre-
mier empire le joyau le plus précieux de l’orfèvre-
rie impériale. Le service réalisé par l’orfèvre Au-
guste était constitué de 1069 pièces. Aujourd’hui, 
n’en subsistent que 24.

Qui dit Grand Couvert dit aussitôt orfèvrerie mais 
aussi porcelaine spécifique. En effet, Le service à 
la Française se déroulait selon un rite immuable 
en trois actes : 
•  Le premier service se composait de potages, 

hors d’œuvres et entrées, dans un service en 
porcelaine

•  Le deuxième service : les rôts, c’est à dire, tout 
ce qui est rôti, servi dans un service en orfèvrerie 
(vermeil ou argent)

•  Le troisième service : les desserts, que l’on appe-
lait « fruits », servis dans la porcelaine.

La porcelaine était donc utilisée en alternance 
avec les services en vermeil ou argent.
Quelques jours avant le mariage, la manufacture 
de Sèvres livre le Service particulier de l’Empe-
reur, dit des Quartiers généraux, commandé en 
1808. Il présente à sa demande, des sujets « qui 
réveillent des souvenirs agréables » c’est-à-dire 
des lieux qu’il avait appréciés au cours de ses cam-
pagnes, ou qui pouvaient contribuer à sa gloire. 
Les meilleurs peintres de la Manufacture s’atte-
lèrent à cette tâche, sous la direction d’Alexandre 
Brongniart, directeur de la Manufacture. Napo-
léon aimait tellement ce service qu’il en emmena 
une partie à St Hélène.
Il se compose d’un service d’entrée, d’un service à 
dessert, d’un surtout et d’un service à café.
Le surtout en pâte dure conçu par Denon consiste 
en 25 figures en biscuits et vases.                                                

Tableau de Dufay, dit Casanova : le banquet de mariage de Napoléon et de Marie-Louise, le 2 avril 1810. Château de Fontainebleau, musée Napoléon. Nef de l’Empereur, par Henry Auguste, Service du Grand Vermeil, 1804. 
Château de Fontainebleau, musée Napoléon.
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A défaut du cabaret (ou service à café) du service 
particulier, le musée Napoléon peut s’enorgueillir 
de présenter le très beau cabaret égyptien, illus-
trant une fois de plus l’enthousiasme de l’Empe-
reur pour ce pays, ou le cabaret des princesses,  
offert par Marie-Louise à Madame Mère en janvier 
1813, ou encore le très beau service des Peines et 
Plaisirs de l’Amour, illustrant les tourments et les 
plaisirs que l’Amour fait éprouver à l’âme, repré-
sentée par un papillon.

Au quotidien, l’Empereur déjeunait seul, en Petit 
Couvert, et dînait le plus souvent avec l’Impéra-
trice lorsqu’il n’y avait pas de soupers.
Le guéridon était alors rapidement disposé, et 
couvert d’une serviette ou d’une nappe par le 
tranchant.
Il était d’une sobriété exemplaire. Les mets les plus 
simples étaient ceux qui lui convenaient le mieux. 
Toujours pressé, il déjeunait en dix minutes. S’il 
mangeait volontiers du poulet, de la viande rôtie 
mais la partie « la plus brune », son plat préféré 
allait aux macaronis à l’italienne, accompagnés de 

parmesan. Il ne mangeait guère de haricots verts 
par la peur qu’il avait d’y trouver des fils qui « font 
l’effet de cheveux ». 
Du poisson éventuellement, à condition qu’il n’y 
ait pas d’arêtes, sinon, retour à la cuisine : « Je 
n’aime pas les épines », disait-il !
Son petit péché mignon était le Chambertin, mais 
toujours coupé d’eau, tout comme le Champagne.

Après ce déjeuner rapidement expédié, il accor-
dait plus de temps à son café. (Si Napoléon buvait 
du café après son déjeuner, c’est une tasse de thé 
ou de fleur d’oranger qu’il prenait à son réveil, et 
du chocolat lors de ses nuits de travail.). Le temps 
du café était son moment de détente, où, à par-
tir de 1811, il recevait son fils, ce dont Menjaud 
témoigne de façon très touchante à travers ce petit 
tableau. 

Napoléon aimait jouer avec son fils, le prenait sur 
ses genoux, lui faisait goûter son vin, et riait avec 
lui comme il ne riait avec personne.
Regnaud de Saint-Jean d’Angély, secrétaire d’Etat 
de la famille impériale, est debout près de la table, 
Madame Auchard, nourrice du Roi de Rome, se 
tient à l’arrière, tandis que Mme de Montesquiou, 
gouvernante des enfants de France, se penche vers 

le petit Roi de Rome, qui est sur les genoux de son 
père ; Marie-Louise regarde la scène, amusée.  

S’il n’y avait pas sous l’Ancien Régime de salle à 
manger dans les Grands Appartements, Napoléon 
innove en en installant une, située dans l’actuel 
Salon François 1er. C’est là que se tenait le dîner en 
famille (dimanche soir si possible), auquel s’ajou-
taient parfois, cinq à six personnes du voyage à 
Fontainebleau. L’invité le plus illustre fut le Pape 
Pie VII lors de son court séjour de novembre 1804. 
Au centre de la pièce figurait la grande table at-
tribuée peut-être à Jacob-Desmalter et exposée 
aujourd’hui dans la salle des gardes, ainsi que la 
fameuse horloge astronomique aux dix cadrans.

Ainsi, la table impériale de Fontainebleau, appa-
raît de la plus simple à la plus fastueuse, à l’image 
de son Souverain. 

Sophie Michel

 Cabaret égyptien, Manufacture impériale de Sèvres, 1808-1810. Château de Fontainebleau, musée Napoléon

Service particulier de l’Empereur, Manufacture impériale de Sèvres, 1808-1810. Château de Fontainebleau, musée Napoléon

Cabaret des Peines et Plaisirs de l’Amour, Manufacture impériale de Sèvres, 
1812-1814. Château de Fontainebleau, musée Napoléon

Tableau par Alexandre Menjaud :  
Napoléon à son déjeuner jouant avec le Roi de Rome, 1812.  
Château de Fontainebleau, musée Napoléon.
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Caroline, sœur cadette  
de Napoléon Ier
Marie-Annonciade, dite Caroline est née à Ajaccio le 25 mars 1782. Installée à Marseille en 1793, la famille 
Bonaparte va bénéficier des succès de Napoléon pour venir à Paris et voir son sort s’améliorer. Pour parfaire son 
éducation, Caroline est envoyée en 1798 au pensionnat de Madame Campan à Saint-Germain en Laye ou elle se 
lie d’amitié avec Hortense, la fille de Joséphine. Dès 1797, elle a fait connaissance d’un beau et valeureux général 
de quinze ans son ainé : Joachim Murat (1767-1815). Napoléon ne consent à leur union qu’après le 18 brumaire 
et le mariage est célébré le 20 janvier 1800, chez son frère Joseph à Mortefontaine.

Comme ses frères et sœurs, le couple va béné-
ficier de la position de Napoléon pour gagner 
en richesse et notoriété. Caroline et Joachim 
donnent de nombreuses fêtes dans leurs hôtels 
parisiens, en particulier au palais de l’Elysée. Ca-
roline pousse son mari à avoir une place de choix 
auprès de son frère. Très ambitieuse et dotée d’un 
caractère à toute épreuve, elle se montre toujours 
intransigeante. Par exemple elle n’admet pas que 
ses belles-sœurs soient des princesses impériales 
parce que leurs maris sont princes impériaux. 
Elle proteste vigoureusement jusqu’à ce que 
l’Empereur accorde le titre d’altesses impériales 

à ses trois sœurs. En 
plus elle veut son 
portrait officiel qui 
va être réalisé par 
le baron Gérard et 
visible aujourd’hui 
au château de Fon-
tainebleau. Elle 
figure en habit 
d’apparat entou-
rée de ses quatre 
enfants : Achille 
(1801-1847), Lae-
titia (1802-1859),  
Lucien (1803-1878) 
et Louise (1805-
1889).

Au moment de la distribution des territoires eu-
ropéens, le couple Murat hérite de la principauté 
de Neuchâtel refusée par Caroline car trop pe-
tite. Ce sont alors les duchés de Berg et de Clèves 
avant d’obtenir le royaume de Naples. Reine 
consort, Caroline va pouvoir enfin mettre à profit 
son sens politique en opposition avec les hési-
tations de son mari. A Naples elle exprime ses 
capacités d’organisation et ses choix artistiques 
en faisant décorer somptueusement la résidence 
royale : le Palazzo Réale. Reine intelligente sou-
cieuse de la bonne gestion du royaume, elle 
s’affirme, en particulier durant les périodes de 
régence quand Murat est  sur les champs de ba-
taille. Accompagnée d’un entourage bien choisi 
et compétent, elle prend  des décisions d’ordre 
économique telle la réforme de la manufacture 
de coraux ou éducatif en ouvrant des écoles en 
particulier pour les jeunes filles. Elle encourage 
fortement les fouilles de Pompéi.

A partir de 1811, 
les souverains na-

politains sont tiraillés 
 entre leur volonté d’acquérir 
une certaine indépendance 

et la nécessité pour  
Napoléon Ier de main-
tenir tous les territoires 
conquis sous sa tutelle. 

L’Empereur reproche 
sans cesse à son beau-frère sa 

gestion. Devant l’accroissement des 
difficultés rencontrées en Europe, Caroline est de 
plus en plus tentée de négocier avec Metternich 
qu’elle avait déjà rencontré à Fontainebleau, 
pour préserver sa couronne. La rupture entre 
le couple et l’Empereur est consommée quand 
Murat quitte la Grande Armée pour rejoindre 
Naples et signer le 8 janvier 1814 une alliance 
avec l’Autriche. Malheureusement les difficul-
tés s’amoncellent car Louis XVIII opte pour le 
rétablissement des Bourbons à Naples. Toujours 
dans l’hésitation, Murat rejoint Napoléon durant 
les Cent-jours et appelle l’ensemble de l’Italie à 
s’unifier et à proclamer son indépendance. En 
avril 1814 Metternich rompt les relations avec le 
royaume et les Anglais donnent l’ordre à Caroline 
de quitter Naples. Elle se retrouve prisonnière 
des Autrichiens et emmenée à Trieste. Elle est 
dépouillée de ses titres et de ses propriétés. Au 
début de l’automne elle s’installe près de Vienne, 
au château de Hainbourg avec ses enfants et va 
se faire appeler comtesse de Lipona (anagramme 
de Napoli). C’est là qu’elle apprendra la mort 
de Joachim fusillé le 13 octobre 1815. Ses deux 
fils rejoindront les Etats-Unis, Achille en 1822 et 
Lucien en 1824 alors que se deux filles Laetitia 
et Louise resteront près d’elle. A partir de 1830, 
elle est autorisée à séjourner périodiquement en 
France et en 1831 elle rejoint Florence où elle 
mourra le 18 mai 1839. Elle est inhumée dans 
l’église Ognissanti à Florence.

L’existence de Caroline Bonaparte a revêtu 
un caractère romanesque. Si elle a su jouer de 
sa beauté et de sa séduction, elle a aussi fait 
preuve d’intelligence politique comme l’affirma 
Napoléon : « De toute la famille, c’est elle qui me 
ressemble le plus ».

Jean-Paul Pérut

Caroline Murat (1782-1839), reine de Naples, entourée de ses quatre enfants en 1808, devant une vue de la baie de Naples et du Vésuve. Baron François Gérard 
(1770 -1837) château de Fontainebleau

Table à échiquier, atelier du Royaume de Naples. 
Château de Fontainebleau

Joachim Murat en uniforme de maréchal 
d’Empire, Charles Lefevre, 1805.  
Huile sur toile. Musée de l’Armée.
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Louis Napoléon :  
un roi à la mairie
Louis Napoléon Ier (1778-1846) fut non seulement le premier roi des Pays-Bas, mais aussi le premier habitant 
du Palais Op de Dam (littéralement « sur le barrage ») : en 1808, il fit transformer la mairie d’Amsterdam en 
palais privé.

En 1806, Napoléon Bonaparte nomme son frère 
Louis, roi de Hollande, l’équivalent des Pays-Bas 
actuels à l’exception du Limbourg, rattaché à 
l’Empire. Les Néerlandais n’étaient pas empres-
sés d’avoir un monarque français, mais mieux 
valait un roi, qu’un empereur, disait-on. Louis 
non plus n’était pas très enthousiaste : souffrant 
de rhumatismes, il aurait probablement préféré 
un royaume plus ensoleillé et moins pluvieux.

Après avoir sillonné le plat pays, Louis Ier (Lo-
dewijk en néerlandais) décide de s’installer tem-
porairement à la mairie de la capitale, en atten-
dant la construction d’un palais en dehors du 

centre. L’architecte de cette mairie monumentale, 
Jacob van Campen (1596-1657) l’avait conçue en 
1648, en plein Siècle d’or néerlandais. Dans le sol 
en marbre de la salle municipale étaient incrus-
tées des cartes des hémisphères est et ouest et 
des étoiles, que surplombait une immense statue 
d’Atlas, afin de présenter Amsterdam comme le 
centre du monde.

La transformation d’un hôtel de ville en un pa-
lais résidentiel n’était pas une mince affaire. Tout 
d’abord, il fallait déménager le conseil municipal 
et convertir les bureaux en salons et chambres. 
De plus, les statues et tableaux du XVIIe siècle qui 

représentaient le pouvoir bourgeois et républicain 
devaient disparaître (dont la célèbre Ronde de 
Nuit de Rembrandt), y compris ceux de la révolte 
batave. Les Bataves étaient alors désignés comme 
les ancêtres illustres des Néerlandais : ainsi on éta-
blissait un lien entre leur révolte contre l’Empire 
romain et la Guerre de Quatre-Vingts Ans contre 
la monarchie espagnole. Ces œuvres d’art sym-
bolisaient trop la soif de liberté du peuple et ne 
convenaient pas à un palais royal.

Les architectes ont toutefois respecté sa configu-
ration originelle en préservant les plus grands 
bureaux qui sont devenus des appartements 
publics et privés. En outre, la salle des échevins 
fut transformée en salle du trône. Quant au tri-
bunal, il devint une chapelle catholique et les 
cachots devinrent des caves à vin. Louis choisit 
de meubler son palais dans le style Empire qui 
correspondait étonnamment bien à l’architecture 
classique du bâtiment. Il fit couvrir les murs des 
chambres d’étoffes précieuses et les sols de tapis, 
pour la plupart commandés auprès de fabricants 
de meubles et de tapissiers néerlandais. L’exté-
rieur du bâtiment resta intact, à part un balcon 

qu’il ajouta afin de saluer ses sujets.

Malgré ses réticences, Louis commença ses fonc-
tions dans la bonne humeur. Il apprit même le 
néerlandais. Pas parfaitement, car la phrase qu’il 
prononça, en se nommant « le lapin (konijn) de 
Hollande » au lieu de roi (koning) est restée cé-
lèbre. Il fit de son mieux pour être aimé. Il parcou-
rut le pays pour rencontrer son peuple et mena 
toutes sortes de réformes, telle que la réduction 
des effectifs militaires au profit de l’éducation et 
de la santé publique. Il rendit aux catholiques 
maintes églises confisquées par les protestants et 
remit la codification à jour, tout en respectant les 
caractéristiques locales. Il mit en place différents 
instituts qui existent toujours, comme le Rijksmu-
seum. En réalité, il n’agissait pas vraiment dans 
l’intérêt de l’Empire français, mais dans l’intérêt 
des Néerlandais.

Louis ne résida pas souvent dans son palais: il 
préférait vivre dans sa maison de campagne à 
Haarlem. Son épouse Hortense de Beauharnais 
n’y séjourna qu’un mois. Pourtant les architectes, 
conscients du manque d’entente entre le couple, 
avaient aménagé les appartements de la reine 
le plus loin possible de ceux de Louis. Elle était 
dégoûtée par la puanteur des canaux d’Amster-
dam et n’était pas satisfaite du mobilier de ses 
salons qu’elle jugeait trop simple, or aujourd’hui 
il est considéré comme la plus grande collection 
de meubles Empire en dehors de la France.

Les conflits entre Louis et son frère s’intensifièrent. 
En plus de ses problèmes de santé, Hortense vou-
lait divorcer. Il finit par abdiquer en 1810. Après 
le règne très court de son fils Napoléon Louis 
(du 1er au 13 juillet 1810), les Pays-Bas furent 
annexés par Napoléon. Le palais royal devint 
un palais impérial. Après le retrait des Français, 
Amsterdam confia le palais à la famille d’Orange 
qui l’adapta à son goût. Mais lors des festivités 
nationales, elle se sert encore aisément du balcon 
ajouté par ce roi français.

Anton Moonen

Remerciement :  
Alice Taatgen, Conservatrice Service de la Maison Royale

Louis Bonaparte, connétable de l’Empire. Baron François Gérard (1770 
-1837) château de Fontainebleau

Paleis op de Dam, palais royal d’Amsterdam. crédit photos Wikipedia.org
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Jérôme  Bonaparte, Roi  
de Westphalie 
La vie de cour à Cassel
Après le traité de Tilsitt qui entérine en 1807 la nouvelle carte de l’Europe, Napoléon cède la Westphalie à son 
jeune frère Jérôme, avec la ferme intention de faire d’une mosaïque de petites provinces allemandes un état 
moderne et… modèle. Installé à Cassel avec sa jeune épouse Catherine de Würtemberg, Jérôme connaîtra six 
années de règne fastueux. Mais la brillante cour de Napoleonshöhe ne survivra pas à la défaite de Leipzig en 
1813. Que furent les six années allemandes de celui qu’on appelait le  « Roi Lustig » ?

Jérôme n’a que quinze ans quand Napoléon 
prend le pouvoir, et il connaît très vite les fastes 
et les plaisirs de la cour. Gâté, frivole et facilement 
indocile, il est envoyé se forger le caractère dans la 
marine, mais abandonnant une des missions qui 
lui avait été confiée à la Martinique, il s’échappe 
aux Etats-Unis  où il épouse, encore mineur et sans 
en référer à sa famille, Elisabeth Patterton dont il 
est éperdument amoureux. Revenu en France en 
1805, son frère ne cache pas son mécontente-
ment, casse le mariage américain, et lui demande 
expressement d’épouser la fille du roi Frédéric Ier 
de Wurtemberg, la princesse Catherine. Le ma-
riage a lieu en grande pompe aux Tuileries le 23 
août 1807. Six jours après, Jérôme devient roi de 
Westphalie.
La Westphalie est une région au nord de l’Alle-
magne qui, dans l’esprit de l’Empereur, devait 
servir de tampon entre la France et la Prusse. Mo-
saïque de petites principautés autour de quelques 
villes actives et prospères comme Hanovre, Mag-
debourg, Cassel, Goslar ou Göttingen, Napoléon 
crée ex nihilo  un royaume, et choisit Cassel pour 
capitale 

Cassel, avec ses 20.000 habitants, ses châteaux 
et ses parcs, était alors une des villes les plus 
attrayantes d’Europe ; bien fortifiée elle avait 
résisté aux multiples conflits qui avaient ravagé 
l’Allemagne ; tolérante elle avait été le refuge 
des Huguenots  et protestants calvinistes persé-
cutés en France qui avaient largement contribué 
à sa prospérité ; ouverte aux arts , elle avait fait 
venir de Hollande une prestigieuse collection de 
tableaux de maîtres anciens , dont de nombreux 
Rembrandt qui sont encore actuellement un des 

joyaux de la ville.
 Jérôme s’installe donc à Cassel avec sa jeune 
épouse, au château de Wilhemshöhe rapidement 
rebaptisé Napoleonshöhe. Il s’empresse de faire 
venir les meilleurs artistes  et artisans français et 
importe de Paris le style Empire. Il y mène une 
vie de cour fastueuse ; l’Europe entière est invitée 
et les fêtes sont somptueuses  Les Allemands sont 
surpris et déconcertés ; il l’appelle le « König 

Lustig » (le joyeux souverain)….
Mais Napoléon veille au grain. Il lui avait remis en 
1807 une Constitution pour son royaume, et lui 
avait rappelé les buts de sa politique. « Mon Frère, 
vous trouverez ci-joint la Constitution de votre 
royaume ….. Il faut que vos peuples jouissent 
d’une liberté, d’une égalité, d’un bien-être  incon-
nus aux peuples de la Germanie… ». Et de fait, 
grâce à la présence efficace d’un secrétaire d’état 
et de quatre ministres, en l’espace de cinq ou six 
ans, furent mises en place de multiples réformes 
politiques, administratives et sociales  qui modi-
fieront pour longtemps le visage de l’Allemagne. 
Citons en vrac : l’égalité des droits de tous les su-
jets, l’abolition du servage et des droits féodaux, la 
liberté de culte ; la reconnaissance des juifs, l’intro-
duction du Code civil…

Dans la pensée de Napoléon, les futurs sujets du roi  
auraient dû accueillir avec empressement ces nou-
velles réformes, heureux mélange d’autorité et de 
libéralisme.  Mais progressivement les gaspillages 
de la cour, les dépenses inconsidérées, des impôts 
toujours plus lourds, la levée des troupes en masse 
pour les besoins des guerres impériales, exaspé-
rèrent au fil des années les populations. Colères et 
révoltes populaires se multiplièrent, alors même 
qu’un sentiment national commençait à naître en 
Allemagne. L’impopularité croissante du jeune roi, 
de lustig (joyeux) devenu loustic  (polisson), ne fit 
qu’accélérer l’effondrement de son trône, et préci-
piter sa fuite en 1813 après la défaite de Leipzig. 
Alors même que sous la poussée russe, c’est déjà la 
dislocation de la Confédération du Rhin… prélude 
à la fin de l’Empire.

Jérôme n’a que 28 ans quand son royaume s’ef-
fondre. S’en suivront de longues années d’exils et 
d’errances à travers l’Autriche, l’Italie et Paris, et 
un tardif retour aux honneurs sous le Second Em-
pire. Il mourra le 24 juin 1860  et est inhumé aux 
Invalides non loin de ses frères aînés Napoléon et 
Joseph.

Geneviève Droz 

Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie en grand costume. Atelier de François 
Gérard. 1811. Huile sur toile. Château de Fontainebleau.

Le château de Wilhemshöhe à Cassel. Gouache sur papier. Wikipédia.org

Le royaume de Westphalie en 1813
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La renaissance des 
jardins et du parc sous le 
Premier Empire
Les interventions de l’architecte  
Maximilien Joseph Hurtault
Alors que les travaux s’étaient jusqu’alors concentrés sur le château, ses abords immédiats et ses dépendances 
afin d’être en mesure d’accueillir dignement Napoléon Ier et la Cour Impériale, on s’occupa davantage, à partir 
de 1810, des jardins et du parc du domaine, ces derniers ayant été fort délaissés depuis plusieurs décennies. Cette 
évolution est très certainement à mettre au compte de Maximilien Joseph Hurtault, nommé architecte du palais 
en remplacement d’Antoine Leroy qui quittait ses fonctions à 74 ans ! Hurtault conçut des projets ambitieux 
pour rénover et remettre en valeur le domaine dans son ensemble, mais contraint par des budgets limités, le 
relatif désintérêt de l’Empereur pour les aménagements paysagers et enfin par la chute de l’Empire, il n’eut pas 
la possibilité de les conduire jusqu’à leur terme. Nous allons donc marcher dans les pas d’Hurtault et tenter de 
découvrir ses intentions, à l’aune de ses réalisations et des archives conservées.

Maximilien-Joseph Hurtault (1765-1824) est un 
architecte assez méconnu aujourd’hui, sans doute 
parce qu’il construisit peu. Pourtant, il fut respecté 
par ses contemporains et fit une carrière très ho-
norable qui le conduisit à des postes prestigieux, 
notamment à la fin de sa vie, puisqu’il fut nommé 
architecte du domaine de Saint-Cloud et inspec-
teur général des Bâtiments Civils. Proche collabo-
rateur de Pierre François Léonard Fontaine, il est 
fort probable qu’il doive sa nomination au palais 
de Fontainebleau à son ancien maître, en recon-

naissance du travail qu’il accomplit à ses côtés aux 
Tuileries. Il fut maintenu à son poste sous le règne 
de Louis XVIII et eut ainsi l’opportunité de termi-
ner certains travaux qui étaient restés inachevés à 
la chute de Napoléon Ier. 
Maximilien Joseph Hurtault semble avoir eu une 
sensibilité particulière pour la nature et le paysage. 
Ses prédispositions furent relevées par l’architecte 
théoricien Quatremère de Quincy : « C’est surtout 
dans les jardins et dans les embellissements qu’il y 
multiplia, qu’on dut admirer la flexibilité du talent 

avec lequel il parvint, tantôt à disposer des plan-
tations pour masquer des points de vue ingrats, 
tantôt à rattacher, par d’heureuses percées, le sol 
des jardins aux aspects des sites lointains, tantôt à 
reproduire dans de nouvelles fontaines, les motifs 
variés et pittoresques des inventions du XVIème 
siècle ». 
Le château de Fontainebleau conserve deux 
grands plans du palais, du parc, des jardins et 
des dépendances présentant le projet de réno-
vation imaginé par Hurtault. Le premier, proba-
blement légèrement antérieur au second et resté 
inachevé, dévoile les secteurs devant faire l’objet 
de réaménagements significatifs (figure 1). En 
effet, ceux-là sont lavés en brun et se détachent 
parfaitement des autres parties du domaine, non 
touchées par le projet. On peut se demander si le 
premier plan n’a pas justement servi à la mise au 

point du second, plus complet et impeccablement 
exécuté (figure 2). Habituellement daté de 1812, 
on peut supposer, au regard de sa qualité, qu’il a 
pu être réalisé dans l’objectif de le présenter en 
haut lieu, peut-être auprès du premier architecte 
de l’Empereur, de l’intendant des bâtiments de la 
Couronne ou de l’Empereur lui-même. Grâce au 
premier plan, on visualise parfaitement les jardins 
qu’Hurtault se propose de reconfigurer : le jardin 
de l’Empereur (actuel jardin de Diane), le nouveau 
jardin (le jardin Anglais), le Grand Parterre mais de 
façon très limitée, et enfin, au Nord-Est du parc, 
un autre jardin pittoresque assez énigmatique qui 
ne vit jamais le jour (figure 3). Ce jardin, compre-
nant des étangs et toutes sortes d’allées de prome-
nade sinueuses débouchant sur des ronds-points, 
pourrait avoir été conçu par Hurtault pour former 
en quelque sorte le pendant du jardin Anglais.
Dès décembre 1810, soit 10 mois seulement après 
son arrivée, Hurtault présenta un premier devis 
pour l’aménagement d’un nouveau jardin sur une 
superficie de 16 hectares, s’étendant entre l’aile 
Neuve et la route de Sens (figure 4). Ce secteur 
avait été dévasté puisqu’il avait servi de terrain de 
manœuvre pour l’instruction des élèves de l’école 
spéciale militaire. Il fallait donc repartir de zéro et 
proposer quelque chose de nouveau dans le goût 
des jardins pittoresques, en vogue depuis la fin 
du XVIIIème siècle. Le projet d’Hurtault, dont les 
dépenses inconsidérées lui furent reprochées par 
Pierre François Léonard Fontaine, déplut, comme 
on le sait, à Napoléon qui s’emporta « contre la 
futilité des jardins à l’anglaise et contre la sottise 
de ces propriétaires qui emploient leur fortune à 
faire des petits lacs, des petits rochers, des petites 
rivières comme à Bagatelle, à Mousseaux et à Fon-
tainebleau ; ces niaiseries sont des caprices de ban-
quiers, mon jardin anglais, c’est la forêt de Fontai-
nebleau et je n’en veux pas d’autre ». Le premier 

figure n°1

figure n°3

figure n°2

www.amischateaufontainebleau.orgBulletin n°40 des Amis du Château de Fontainebleau

p. 16 p. 17
actualités du château autour de napoléon



projet dut être sensiblement reconsidéré et revu à 
la baisse. Ainsi, les fabriques et les sculptures, ini-
tialement prévues par Hurtault pour agrémenter 
le jardin, ne furent pas exécutées.
Les travaux débutèrent en avril 1811 et nécessi-
tèrent des travaux de terrassement, de drainage et 
de plantation de grande envergure. Hurtault veilla 
néanmoins à préserver et à intégrer dans son amé-
nagement certaines plantations et sujets remar-
quables. On fournit à partir de 1811 et même 
après, sous la Restauration, des milliers d’arbres, 
arbrisseaux et plantes si bien que ce jardin mal-
aimé de l’Empereur, devint un lieu d’agrément 
très apprécié tout au long du XIXème siècle. 

Le jardin de Diane fit, lui aussi, l’objet de toutes 
les attentions, d’autant plus qu’il se trouvait placé 
directement sous les regards de l’Empereur et de 
l’Impératrice qui s’y rendaient souvent. L’ancien 
jardin régulier de Le Nôtre, encore en place à la 
fin du XVIIIème siècle, disparut au profit d’une com-
position plus libre, planté de nombreux massifs 
(figure 5). Hurtault envisagea, dès 1811, de res-
tituer la fontaine démantelée pendant la période 

révolutionnaire. Il procéda à une reconstruction 
quasi complète mais sur la base du bassin subsis-
tant. L’architecte du palais prit beaucoup de liber-
té puisque le remontage qu’il effectua ne corres-
pondait en rien à l’état initial, connut par plusieurs 
gravures et dessins d’Abraham Bosse et d’Israël 
Silvestre. Il fit restaurer par le bronzier Pierre-Au-
guste Forestier les cerfs et les replaça sur un socle 
en marbre carré très simple. Une statue de Diane, 
copie ancienne en bronze, fondue par les Keller en 
1684, fut érigée sur un piédestal circulaire éga-
lement en marbre. L’intervention d’Hurtault ne 
s’arrêta pas là puisqu’il décida de ceinturer la fon-
taine par une balustrade antiquisante en bronze, 
ponctuée de douze socles surmontés de vases 
Médicis en marbre livrés en 1813 (figure 6). Cette 
disposition, qui ne manquait pas d’élégance,  fut 
supprimée en 1963 lorsque l’on décida de rétablir 
un état plus conforme à celui d’origine.

Le Grand Parterre fut maintenu tel qu’il se trouvait 
alors, dans un état bien éloigné de la magnificence 
qu’il avait connue au temps du Roi Soleil, où les 
compartiments étaient ornés de broderies de buis. 
Si l’on compare l’état du Grand Parterre représenté 
sur le plan dressé en 1803 avec le plan d’Hurtault 
de 1812, on peut cependant remarquer que les 
dessins des bordures et passe-pieds des compar-
timents furent alors grandement simplifiés (fi-
gure 7). Les bordures extérieures semblent avoir 
été fleuries selon un goût nouveau qui ne cessera 
de s’affirmer au cours du XIXème siècle. L’ancien 
boulingrin, situé sur le secteur Sud-Ouest et assu-
rant la transition avec la chaussée de l’étang, fut 
remplacé par un petit cabinet de verdure avec 
des « treillages pour l’entourer ». L’on songea à 
remplacer l’ancien Pot Bouillant du bassin du 
Tibre, vétuste et considéré comme démodé, par 
des vasques mais ce projet ne se concrétisa qu’en 

1817. 
Hurtault se préoccupa des ressources en eau ser-
vant à l’alimentation des bassins et fontaines du 
domaine et fit réparer un certain nombre d’ou-
vrages hydrauliques. On restaura les « murs de 
douve » du bassin du Romulus et surtout du Grand 
Canal, lesquels étaient dans le plus mauvais état. 
Hurtault fut confronté au même moment à une 
fuite très importante des corrois d’argile à l’extré-
mité du Grand Canal qui l’obligea à y faire des tra-
vaux d’urgence considérables. Le bassin du Miroir, 
pièce maîtresse du réseau hydraulique datant du 
règne de Louis XIV, fut pour ainsi dire reconstruit 
en 1813 (figure 8). On réhabilita les réseaux de 
drainage et les pierrées, aussi bien dans les jardins 
que dans le parc. Hurtault eut l’intention de res-
taurer les bassins de la Grande Prairie mais les dé-
penses énormes qu’ils auraient entraînées eurent 
raison du projet.

Les Cascades, rachetant la dénivellation entre le 
Grand Parterre et le Parc, firent également l’objet 
de travaux de restauration importants entre 1811 et 
1813. A en croire les dessins conservés au château 
et aux Archives nationales (figure 9), Hurtault avait 
envisagé de créer de multiples vasques-fontaines de 
tailles différentes adossées aux parois de soubasse-
ment, peut-être dans l’idée d’évoquer les anciennes 
cascades conçues par André Le Nôtre, disparues au 
XVIIIème siècle. Ce projet hydraulique très sédui-
sant, reporté d’année en année, ne fut pas réalisé 
une fois de plus pour des questions financières.

A l’examen du dernier budget de 1814 préparé 
par Hurtault avant la chute du Premier Empire, on 
peut mesurer à quel point l’architecte du palais 
attachait de l’importance aux jardins et avait bien 
l’intention de terminer tous les travaux engagés, 
en dépit des critiques qu’il essuya. Les investisse-
ments se portaient sur le parachèvement du nou-
veau jardin, la poursuite du rétablissement des 
Cascades du Tibre (c’est à dire les dispositifs hy-
drauliques), la restauration des murs de douve du 
canal du Bréau et un étonnant projet de « construc-
tion de fontaines entourées de chaînes et bornes 

dans la cour du Cheval 
Blanc ». C’est ailleurs, au 
domaine de Saint-Cloud 
avec la création du jardin 
du Trocadéro, que lui sera 
donnée l’occasion d’exer-
cer ses talents d’architecte-
paysagiste.

Arnaud Amelot

figure n°4

figure n°5

figure n°6

figure n°7

figure n°8

figure n°9 figure n°10
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L’Ecole spéciale 
(impériale) militaire à 
Fontainebleau
Après la Révolution, il convient de revoir les modali-
tés de formation des cadres de l’armée qui prévalaient 
jusqu’alors. Les futurs officiers doivent être formés, 
selon certains, « à toutes les vertus républicaines… à la 
fraternité, à la discipline, à la frugalité, à l’amour de la 
patrie et à la haine des rois ». L’Ecole de Mars est créée 
à cet effet en 1794 mais vite dissoute.
Dès lors, il n’existe plus d’école de formation d’officiers 
alors que les armées comptent 800 000 hommes. 
Il faut attendre le Consulat et Bonaparte qui, par la 
loi du 1er mai 1802 (11 floréal an X) crée une « Ecole 
spéciale militaire, dans une place forte de la Répu-
blique,...destinée à enseigner à une portion des élèves 
des lycées, les éléments de l’art de la guerre ». 

Un arrêté du 28 janvier 1803 (8 pluviôse an XI) 
en fixe l’implantation au château de Fontaine-
bleau. En février, l’architecte Fontaine, chargé de 
procéder à son installation, découvre le château 
« dans un état de dégradation et d’abandon extraor-
dinaires ». Des travaux urgents sont entrepris afin 
que les élèves puissent investir l’aile Louis XV (4 
salles de classe et 12 salles d’études au rez-de-
chaussée, les chambrées aux étages), l’étang aux 
carpes pour la natation et les parcs pour les ma-
noeuvres. L’état-major doit s’installer dans l’aile 
des Ministres et le gouverneur de l’Ecole occuper 
le Gros pavillon. La bibliothèque est aménagée 
dans l’appartement des Reines-mères.

Les futurs officiers arrivent dès juin 1803. Agés de 
16 ans au moins et de 18 ans au plus, ils sont 
admis après un examen d’entrée à l’issue de la 
classe de 3ème. La scolarité dure deux ans mais la 
plupart des élèves ne la mènent pas à son terme 
en raison des « levées », départs anticipés liés aux 
besoins des campagnes de l’Empereur. A leur sor-
tie, ils sont destinés à servir dans l’infanterie et la 
cavalerie. 

La direction de l’Ecole est confiée au général Bel-
lavène, héros de la Révolution et du Directoire qui 

a commencé sa carrière comme soldat en 1791. Il 
jouit d’un grand prestige auprès des élèves. Il est 
assisté d’un état-major composé d’officiers et sous-
officiers destinés à enseigner les matières militaires 
(maniement des armes, tir, manœuvre d’infanterie 
et de cavalerie, fortification, administration mili-
taire, entraînement physique...) et aux fonctions 
de soutien (chirurgien, aumônier, trésorier, biblio-
thécaire) ainsi que d’un corps enseignant d’une 
vingtaine de professeurs pour l’enseignement gé-
néral (mathématiques, cartographie, géographie, 
histoire, belles lettres). Les futurs cavaliers, dont la 
formation spécifique laisse à désirer, ne disposent 

pas encore du futur manège Sénarmont qui ne 
sera construit qu’à partir de 1806. 

Les 500 élèves sont regroupés en un seul « batail-
lon », terme encore actuel. Le régime est spartiate. 
Les journées s’étalent de 5 à 21 heures. Par ail-

leurs, pour compenser le faible nombre de cadres 
militaires ou professoraux, les « Anciens », selon le 
principe du monitorat, contribuent à l’instruction 
et à l’encadrement des « conscrits ». L’ascendant 
et l’autorité de ces « gradailles » sur les plus jeunes 
sont grands et quasi permanents. Dès lors, les dé-
bordements, les brimades et autres « bahutages » 
sont fréquents. Parallèlement, certains usages de 
cette époque deviennent des traditions et per-
durent de nos jours. La première d’entre elles est 
celle du 2S, née le 2 décembre 1805, au soir de 
la victoire d’Austerlitz qui déchaine une explosion 
de joie parmi les élèves et qui effectuent une re-
constitution de cette bataille. Célébrée désormais 
chaque année depuis 1805, le 2S, tradition née au 

château de Fontainebleau, est la fête traditionnelle 
des Saint-Cyriens de tous âges, de tous grades…et 
de toutes nationalités.

Mais dès 1803, Napoléon veut aussi faire du 
château un Palais impérial. En octobre 1807, 

constatant que « ...ces jeunes gens ont trop de 
dissipation,... », il décide qu’ « ...étant près de la 
Cour, il faut les en séparer. ». Proximité et promis-
cuité avec la Cour sont incompatibles avec le projet 
initial, d’autant plus que le nombre d’élèves doit 
atteindre les mille. Le 1er juillet 1808, les 650 « 
Aiglons » de l’ES(I)M quittent Fontainebleau pour 
rejoindre Saint-Cyr, dans les Yvelines. 

A cette date, 27 promotions se sont succédées à 
Fontainebleau et l’Ecole a formé 1437 sous-lieute-
nants parmi lesquels 281 sont tombés au champ 
d’honneur. Le premier d’entre eux fut le sous-lieu-
tenant Lafforgue, tombé le 27 octobre 1805.

Pierre-Yves Cormier

photo de l’élève de ESIM de Fontainebleau en 1803 : source L’Ecole spéciale 
militaire de Fontainebleau de Francis Bodry in Revue d’histoire de la ville 
et de sa région (n° 11)

Batiments et plan d’eau ESIM © P-Y Cormier

plan de l’ESIM en 1803 : sources Archives départementales de Seine et Marne

Extrait plan ESIM 1803
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La salle du Trône
Le « château que j’aime », c’est aussi cette extraordinaire salle du Trône, la dernière qui subsiste en France depuis 
la disparition au XIXe siècle des palais des Tuileries et de Saint-Cloud.

Son décor, composite malgré une apparente uni-
té de style, témoigne de deux siècles d’histoire 
du château depuis qu’Henri IV en avait fait la 
chambre du roi, abandonnant la chambre royale 
du donjon. L’élément le plus ancien est la partie 
principale du plafond sculpté en bois en 1639, 
sous Louis XIII, par le menuisier Jean Gobert. En 

1714, sous Louis XIV, la chambre fut agrandie du 
côté Est d’une alcôve et du compartiment du pla-
fond qui la surplombe et les murs furent revêtus 
de boiseries sculptées. En 1751, sous Louis XV, J.A. 
Gabriel élargit la pièce de trois mètres en avançant 
la façade sur le jardin.  Les lambris furent alors 
remaniés par Verbeckt et Magnonnais et reçurent 
leurs dorures à trois tons (or jaune, or rouge, or 
vert) sur fond de teintes blanches. Chacune des 
parois reçoit alors un traitement spécifique. Les 
ébrasements des baies sont sculptés de fleurs de 
lys et de massues d’Hercule. Sur le mur opposé, 
le très riche décor de bois sculpté et doré com-
prend trophées d’armes, chiffre du roi, au-dessus 
de la cheminée massue et caducées emblèmes de 

Louis XIII, surmontés par son portrait par Ph. de 
Champaigne. Face à l’alcôve, une double porte et 
son tympan s’inscrivent dans un grand arc et re-
prennent les mêmes motifs décoratifs dans une ar-
chitecture monumentale. Les coquilles, resculptées 
de brindilles, sont encadrées du monogramme 
de Louis XV (double L entrecroisé), surmontés de 

paniers fleuris, monogramme qu’on retrouve dans 
le plafond de l’alcôve. Un brocart à fond bleu, à 
fleurs, feuillages et compartiments d’or garnis-
sait le lit, deux fauteuils, deux carreaux, douze 
pliants, l’écran et le paravent, les tentures et les 
rideaux des fenêtres. Le somptueux mobilier de la 
chambre a été entièrement dispersé à la Révolu-
tion. Mais fort heureusement, le château vient de 
faire l’acquisition d’une des deux commodes de 
Gilles Joubert en bois de rose et bois de violette, 
garnie de bronzes dorés et d’un marbre de brèche 
violette, livrées pour la chambre du roi en 1754. 
Jusqu’alors en mains privées, elle a été classée Tré-
sor national, compte tenu de son extrême rareté, 
puisque seuls neuf meubles d’ébénisterie livrés 

pour Louis XV subsistent encore de nos jours. Cette 
précieuse commode sera présentée dans l’ancien 
appartement de la duchesse d’Orléans.

En 1804, lorsque Napoléon décide de restaurer 
et de remeubler le château pour accueillir le pape 
Pie VII, invité à assister à son couronnement, la 
chambre devient salon de l’Empereur avant qu’en 
1808 elle soit transformée en salle du Trône. Le 
trône dessiné par Percier et exécuté de 1804 à 
1808 pour le palais de Saint-Cloud, comprend un 
baldaquin surmonté d’un dais en velours cramoisi 
semé d’abeilles d’or, le revers bleu impérial semé 
d’étoiles est couronné de plumes d’autruche. Deux 

enseignes en bois doré et sculp-
té portent le N couronné de 
l’Empereur, surmonté de l’aigle 
impériale. Quatre grandes tor-
chères encadrent l’estrade sur 
laquelle  se trouvent le fauteuil 
du Trône provenant du palais 
des Tuileries, en velours bleu 
rebrodé d’or, au monogramme 
de l’Empereur et le carreau 
repose-pied. Un grand tapis de 
la Savonnerie à motifs militaires 
orne le parquet. La pendule de 
Lepaute sur  la cheminée, des 
candélabres à motifs guerriers 

de Thomire, des consoles en bois doré à tête de 
lion et un lustre en bronze doré et cristal de roche 
complètent le décor. Enfin, les ployants recouverts 
de velours cramoisi galonné d’or, destinés aux 
grands dignitaires, et la table placée sur le côté 
rappellent que c’est dans cette salle du Trône que 
Napoléon, en présence de la cour, recevait notam-
ment la prestation de serment des hauts fonction-
naires de l’Empire. Un portrait de l’Empereur en 
habit de sacre avait remplacé le portrait de Louis 
XIII au-dessus de la cheminée, tableau brûlé en 
1793 au cours d’une fête civique. Une copie a été 
réinstallée depuis.

Ainsi, ce magnifique salon avec 
son décor riche et raffiné du 
XVIIIe siècle et son imposant mo-
bilier Empire, témoigne du souci 
de l’Empereur Napoléon Ier d’ins-
crire son règne dans la continuité 
de ceux de ses prédécesseurs, les 
rois qui ont construit la France, 
dans le château dont il a souhaité 
faire une de ses plus belles rési-
dences et qu’il a lui-même appelé 
« La vraie demeure des rois, la 
maison des siècles ».

Gérard Tendron

La salle du trône. Château de Fontainebleau. Crédit photos F. Perrot Le très riche décor en bois doré de Verberckt et Magnonais. Crédit photos F. Perrot

Le trône, exécuté en 1804 sur les dessins de 
Percier et Fontaine par Jacob Desmalter.  
Crédit photos Gérard Blot
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Les livres du Cabinet privé   
de François Ier à Fontainebleau

« Il [François Ier] a institué une bibliothèque très 
importante pour notre temps, rassemblant les ma-
nuscrits des œuvres les plus diverses, je veux dire 
ouvrages grecs et latins, mais aussi nombre de livres 
en hébreu, sans parler des livres arabes, les faisant 
transcrire et les réunissant grâce à des subventions, il 
a établi la plus importante collection de manuscrits » 
rapporte Nicandre de Corcyre en 1546 dans son jour-
nal de voyage. En effet, François Ier décide de réunir en 
1544 au château de Fontainebleau la librairie royale 
de Blois, institutionnelle et héritée de ses prédéces-
seurs, et sa bibliothèque personnelle, en grande par-
tie itinérante et désignée dans les textes comme la « 
librairie de la Chambre ». À cet ensemble s’ajoutent les 
livres savants, essentiellement en grec, initialement 
destinés au futur collège royal. Ce sont près de 3000 
volumes, noyau initial des collections de la biblio-
thèque royale devenue nationale à la Révolution, 
qui prennent place au second étage de l’aile abritant 
au rez-de-chaussée l’appartement des Bains et au 
premier étage la galerie François Ier. Parallèlement à 
cette œuvre centralisatrice, le roi constitue au début 
des années 1540 une seconde bibliothèque person-
nelle, plus moderne et précieuse.

Cet ensemble de livres particulièrement luxueux 
et personnels est majoritairement composé de 
manuscrits, souvent reliés aux armes, de format 
réduit car plus maniables. Le français, en particu-
lier des traductions des auteurs antiques comme 
Vitruve, Homère ou Plutarque, y tient une place 
majeure. On y trouve également quelques exem-
plaires de dédicace richement ornés, de rares cu-
riosités bibliophiliques ainsi que des livres scienti-
fiques et techniques, que le roi apprécie tout parti-
culièrement. On compte parmi eux, par exemple, 
le premier manuel d’infanterie, Le Miroir des armes 
militaires et instruction des gens de pied de Jacques 
Chantareau. La majorité des livres de cette collec-

tion date des années 1540. La destinée de cette 
bibliothèque est plus mouvementée que celle des 
autres collections et les ouvrages qui l’ont com-
posée ont été dispersés, parfois sans respect pour 
les séries, et pour une part importante à travers 
le monde. En effet, ces livres de François Ier, non 
compris dans la bibliothèque officielle, semblent 
avoir servi de cadeaux durant la seconde moitié 
du XVIe siècle. Plusieurs dizaines de ces manus-
crits ont pu être recensés dans les collections de la 
Bibliothèque nationale de France, entrés dans les 
collections royales à partir du XVIIe siècle.

Cette seconde bibliothèque personnelle est vrai-
semblablement conservée dans le cabinet privé du 
roi, à l’emplacement de l’actuelle Salle du conseil. 
Situé au premier étage, à l’angle nord-ouest du 
donjon, cette pièce fait partie du logis que Louise 
de Savoie s’est fait construire en 1528 avant que 
François Ier n’en fasse en 1531 le premier cabi-

net du roi ou petite chambre à coucher du roi, 
directement accessible au roi depuis sa chambre. 
Le cabinet du roi est richement décoré entre 1541 
et 1545. Les peintures réalisées d’après des des-
sins de Primatice consistent en des représentations 
de héros et de Vertus, associés par couple sur les 
portes des armoires : César et la Force, Scipion et 
la Tempérance, Ulysse et la Prudence, Zaleucos et 
la Justice. César y est notamment représenté sous 
les traits du roi lui-même. De « petites histoires » 
sont peintes en grisailles en dessous de ces figures. 
Une des armoires est notamment décorée sous la 
direction de Sebastiano Serlio, architecte du roi. 
Deux tableaux de mêmes dimensions sont accro-
chés l’un au-dessus de l’autre sur la cheminée : 
Le Maître de la Maison de Joseph faisant fouiller les 
bagages de ses frères et Les Cyclopes fabriquant 
les armes des amours dans la forge de Vulcain.  

Devenue grand cabinet ou cabinet du conseil en 
1737, achevée en 1753, cette pièce a conservé le 
souvenir du Cabinet privé de François Ier par ses 
lambris et son plafond à caisson. L’actuel plafond 
peint par François Boucher en 1751 reprend no-
tamment la découpe et le sujet d’une composition 
de Primatice, La Course des chars du Soleil et de la 
Lune, datant de 1561 et connue par deux dessins.

À Fontainebleau, pour la première fois, une dis-
tinction claire est faite entre la bibliothèque offi-
cielle de la monarchie, inaliénable et transmise de 
roi en roi, et la bibliothèque privée. Ce processus 
est parachevé vers 1570 par le transfert de la bi-
bliothèque royale de Fontainebleau à Paris, où elle 
constitue le socle de l’actuelle Bibliothèque natio-
nale de France.

Guillaume DINKEL

Frontispice du Miroir des armes militaires et instruction de gens de 
pied par Jacques Chantareau, vers 1540, Lyon,© Bibliothèque 
nationale de France, manuscrit français 650, f° 1v°

Francesco Primaticcio, Guerrier vêtu à l’antique, le pied posé sur 
une sphère : Scipion (?), 1541-1545
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Achilles-Joseph Valois,  
Buste de François Ier, 1835 

 © Bertrand Sarrazin

Francesco Primaticcio, Guerrier assis avec un trophée d’armes, à 
ses pieds : Ulysse, 1541-1545  
© RMN - Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec
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Au début de l’été, nous nous sommes quittés le 30 juin en forêt, en partie sous la pluie mais toujours dans la 
bonne humeur et précisément au Rocher Canon où, sous la conduite de Gérard Tendron, tout à la fois président 
des Amis du Château de Fontainebleau et vice-président des Amis de la Forêt, nous avons écouté des commen-
taires passionnants sur l’histoire et la gestion de la forêt, la pratique des différentes formes de chasse etc.

Nous espérons avoir clos le chapitre des visioconférences, en espérant ne plus avoir à y revenir, hormis celle 
proposée par les Amis du Musée de Sèvres le 5 octobre.

Nous avons établi un programme reprenant cer-
taines visites qui avaient dû être reportées. Nous 

avons évidemment pen-
sé à ces nouveaux lieux 
parisiens que vous êtes 
pressés de découvrir : 
Carnavalet, hôtel de la 
Marine. Les dates sont 
arrêtées mais l’accueil 
des groupes est bien 
compliqué (!) à mettre 
en place. Vincent Dela-
veau s’attache à ré-
soudre les problèmes au 
mieux pour nous don-
ner satisfaction.

Du domaine de Chaa-
lis que nous découvri-
rons avec notre pré-
sident Gérard Tendron 
à la Bourgogne où nous 
visiterons le château 
de Cormatin, l’abbaye 
saint-Philibert de Tour-
nus et enfin Dijon, nous 
n’oublierons pas la 
proche Seine-et-Marne 
avec l’abbaye de Preuil-
ly et le château de Sigy.

Et notre cher château ? 
Christophe Beyeler nous accueillera au musée 
Napoléon Ier, enrichi de nouvelles acquisitions, 
l’appartement de Madame de Maintenon nous 
ouvrira ses portes, ainsi que les chapelles Saint-
Saturnin. Une visite de la grande exposition 
d’automne « Un palais pour l’empereur », en écho 
avec le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, 
nous sera proposée par Jean Vittet qui en est le 
commissaire.

Quant à Vincent Delaveau, il nous fera découvrir 
le Conseil d’Etat, institution prestigieuse que peu 
d’entre nous connaissent.

Ne manquez pas non plus l’exposition “la nature 
dans tous ses états”, peintures de Paul Tavernier 
Nouvelle date : Du 10 au 26 septembre 2021 Au 
Théâtre Municipal de Fontainebleau

Notre reprise sera donc riche et variée, agrémen-
tée par la Fête des Amis à laquelle nous sommes 
tous conviés le 24 septembre : nous y  accueil-
lerons un invité de marque en la personne du 
comte Baudouin-Napoléon DE WITT, avant de 
nous retrouver autour d’un cocktail dans le cadre 
si agréable du jardin de Diane.

Afin de participer sereinement à nos activités, 
n’oubliez pas votre PASS SANITAIRE (sur papier 
ou sur votre smartphone), il est obligatoire pour 
voyager en car et pour pénétrer dans les lieux 
culturels. Merci de votre vigilance.

Véronique Basquin

L’annonciation. Primatice. Fresque. Chapelle Notre Dame. 1542. 
Domaine de Chaalis. Crédit photos ACF

Le mur crénelé et le porche monumental entourant la roseraie,  
construits par Sebastiano Serlio en 1544. Crédit photos ACF 

Basilique Saint Philibert de Tournus © patrimoine-histoire-fr

Activités culturelles
Une journée à Chaalis consolide les liens qui unissent cette belle abbaye et le château de Fontainebleau, et les 
Amis, en visite le 11 septembre n’ont pas manqué de s’en réjouir.

Notre grand Saint-Louis, qui aimait tant ses 
« chers déserts de Fontainebleau » se rendait sou-
vent à Chaalis. De l’abbaye cistercienne fondée 
en 1137 et dédiée à Notre Dame et il ne reste 
que des ruines admirables, attestant de l’impor-
tance de cette « fille de Pontigny » par les traces 
des bâtiments abbatiaux. 

Tout près, la chapelle Sainte Marie, d’un go-
thique tardif construite par Pierre de Montreuil, 
l’architecte de la sainte Chapelle, renferme un 
trésor de l’histoire de l’art, le seul ensemble de 
fresques religieuses attribuées à Primatice. Ce 
grand artiste italien durant ces mêmes années 
entre 1541 et 1544 dirigea la décoration de la 
galerie d’Ulysse commandée pour son château 
de Fontainebleau par François Ier désireux de 
substituer à la vieille forteresse un palais de goût 
italien. Tout ce fastueux décor à thème mytho-
logique fut, hélas, détruit en1738. Du Prima-
tice il ne subsiste à Fontainebleau que quelques 
fresques élégantes et sereines, parfois restaurées 
ou repeintes, alors qu’à Chaalis on peut admirer 
une Annonciation d’une beauté confondante où 
un ange, toutes ailes et voiles déployés, tend un 
grand lys à la Vierge. 

Pourquoi ces fresques uniques à Chaalis, loin de 
la Cour royale de Fontainebleau. C’est que l’Abbé 
commendataire des lieux était alors Hippolyte 
d’Este nommé par en1541 Cardinal de Ferrare 

par François Ier son ami et proche parent puisque 
son frère, Hercule d’Este avait épousé Renée de 
France, sœur de la reine Claude. Afin d’y rece-
voir dignement le roi pour une chasse dans la 
giboyeuse forêt d’Ermenonville, Hippolyte fit 
venir à Chaalis Primatice pourtant surchargé de 
travail, pour y décorer la Chapelle. Mais la chasse 
n’eut jamais lieu… 

Du grand Ferrare, aujourd’hui 
détruit il ne reste, œuvre très 
célèbre de Serlio, qu’une porte 
monumentale à gros bossages 
de style italien qu’on retrouve, 
accompagnée d’un mur cré-
nelé, quasi identique, à Chaalis. 
Mais, merveille ! à la place de 
voitures garées sur un parking, 
c’est une incomparable roseraie 
qui se laisse découvrir, des co-
lonnes et des massifs de roses, 
de sauges, d’armoises et de 
clématites. Replantée en 2000 
par le jardinier André Gamard, 
cette roseraie abrite tous les ans 
les Journées de la rose. 

Et encore un dernier clin d’œil 
à Fontainebleau : L’ancien 
bâtiment conventuel en partie 
reconstruit vers 1740, devenu, 
avec des fortunes diverses un 
château-musée fut acquis en 
1902 par Nélie Jacquemart An-
dré pour y installer ses magni-
fiques collections de meubles et 
d’objets d’art. L’enfilade de pièces conduit à la 
galerie Rousseau, où furent déposés les souvenirs 
d’Ermenonville. A côté du buste d’Houdon se 
trouve le manuscrit du Devin du Village l’opéra 
de Rousseau chanté pour la première fois à Fon-
tainebleau, le 18 octobre 1739 devant Louis XV. 

Que de bonheur à parcourir Chaalis !

Hélène Verlet
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Henri IV  
& Fontainebleau
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& Jean-clauDe polton 
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   La galerie
François Ier

du château 
de Fontainebleau
par Yvonne Jestaz

F1_20p_V2.indd   1 11/05/09   21:07

du Château de FontainebleauSociété des Amis & Mécènes 

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

N°5
les dossiers de la SAMCF
2011 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Fontainebleau,
le temps  
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domaine de chasse 
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PAR GÉRARD TENDRON
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Les belles eaux  
de Fontainebleau 

par Hélène Verlet
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Alexis Peyrotte (1699-1769), 

ou les grâces du rocaille 
à Fontainebleau

PAR XAVIER SALMON
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Le jardin de Diane
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La Galerie des cerfs 
du Château de Fontainebleau

PAR HÉLÈNE VERLET

CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN DE BALOUZAT OPTICIENS 

Le château de Fontainebleau
sous l’Occupation 

(1940-1944)

Journal d’Albert Bray
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L’appartement  
de Napoléon Ier 

à Fontainebleau
Histoire et Métamorphoses

par Jean Vittet
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Les Dames 
du Château de Fontainebleau

Dossier - 2020 - 10e - ISSN 2554-6996

Le Théâtre Impérial 
du château de Fontainebleau

Vincent Cochet, Conservateur en chef du Patrimoine
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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
N°17 Le Théâtre impérial du Château de Fontainebleau

Ainsi que le livre « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation »


