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Chers amis,

Ce bulletin du printemps 2022 marque la 
reprise de toutes les activités du château et de 
notre association, après les longues périodes de 
fermeture en 2020 et 2021 dues à la pandémie 
de coronavirus. Il est largement consacré à 
l’histoire du château et à certains de ses occupants 
qui l’ont façonné ou marqué de leur empreinte.

La grande exposition de printemps qui démarrera 
le 9 avril prochain « L’art de la fête à la cour 
des Valois » est présentée par son commissaire. 
Elle rappellera la magnificence de Catherine de 
Médicis dont témoignent les tentures des Valois 
et les fresques de la salle de bal notamment.

Un savant article expose une thèse originale sur 
les liens possibles entre les écrits de Guillaume 
Budé, humaniste et maître de la bibliothèque 
royale, et les allégories et métaphores des 
fresques de la galerie François Ier.

Suivent des articles relatant l’accueil fastueux 
de Charles Quint par François Ier en 1539, les 
impressions d’un voyageur anglais sur les beautés 
du château embelli par Henri IV, la reconstruction 
de l’escalier en fer à cheval sous Louis XIII dont la 
spectaculaire restauration engagée en 2019 sera 
dévoilée en mai et redonnera tout son lustre à la 
cour d’honneur, ainsi que la restauration du Pot 
bouillant au centre du Grand Parterre,.

Puis est évoquée la personnalité de la Princesse 
palatine, témoin privilégié de la vie de cour 
sous le règne de son beau-frère Louis XIV 
qu’elle aimait tant suivre en amazone lors des 
grandes chasses d’automne à Fontainebleau, 
accompagnées par les trompes et fanfares de 
chasse, alors que les petits chiens de compagnie 
animaient les appartements du château. Est 
également présenté un ouvrage qui vient d’être 
publié et retrace le destin éphémère et tragique 
du dernier amour de Louis XIV, la belle Angélique 
de Fontanges.

Dans la suite des portraits des membres de la 
famille impériale, vous lirez un bel article sur les 
dons de musicienne et de dessinatrice et peintre 
de la reine Hortense.

Le rappel des activités culturelles que vous 
propose notre association doit vous inciter à vous 
y inscrire au pavillon des Vitriers, dès que la lettre 
d’information périodique vous est adressée. Elle 
annonce également, comme notre site Internet 
et notre page Facebook que nous vous invitons à 
consulter régulièrement, les grands événements 
pilotés par le château qui témoignent du 
dynamisme des équipes de l’Administration 
générale et de la Conservation sous l’autorité de 
la nouvelle présidente de l’établissement public, 
Mme Marie-Christine Labourdette. A ce titre, notez 
l’ouverture du nouveau restaurant dans l’aile de 
la Belle cheminée en avril, le Festival de l’histoire 
de l’art ainsi qu’une exposition sur l’art animalier 
de Rosa Bonheur, début juin, les concerts des 
ensembles Balthasar Neumann, sous la baguette 
du chef Thomas Hengelbrock.

Enfin, nous vous rappelons l’importance pour 
notre association, qui fonctionne essentiellement 
grâce aux cotisations et aux dons de ses 
membres, de recruter de nouveaux adhérents. 
Merci d’inciter vos parents et vos amis à nous 
rejoindre.

Je vous souhaite une bonne lecture du Bulletin 
des Amis du château.

Le Président, 
Gérard Tendron

www.amischateaufontainebleau.org
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Comme un parfum de fête… 
L’art de la fête à la cour des Valois
L’exposition que le château de Fontainebleau proposera, du 10 avril au 4 juillet 2022.

« La vie était si violente et contrastée qu’elle 
répandait l’odeur mêlée du sang et des roses », 
la phrase poétique de l’historien Johann 
Huizinga pour dépeindre ce qu’il appelle la fin 
du Moyen-Age pourrait aussi bien s’appliquer à 
ce siècle de fêtes et de sang que fut le temps des 
derniers Valois. C’est l’odeur des roses des jardins 
de la Renaissance, ceux de Fontainebleau, des 
Tuileries, de Chenonceau, habillés pour les fêtes 
de théâtres éphémères, de pergolas de verdure 
et de salles de banquets. C’est aussi l’odeur du 
sang, celui de la guerre civile dans un royaume 
déchiré par les tourments des guerres de 
Religion. La fête se place entre les deux, diffusant 
parmi les convives, à la veille d’un massacre ou 
au lendemain d’un complot, le parfum des roses, 
comme sur le merveilleux dessin de Primatice 
pour un costume de mascarade représentant une 
Fontaine d’eau parfumée. 

L’exposition qui ouvre ses portes au printemps 
au château de Fontainebleau, résidence royale, 
palais des fêtes dont les fresques de la salle de Bal 
gardent le souvenir de la « pompa » des Valois, 
invite ainsi ses visiteurs à entrer dans les coulisses 
des fêtes les plus fastueuses de la France du 
XVIe siècle. Par nature éphémère, ce parfum ne 
laisse plus derrière lui, une fois les invités partis, 
que quelques témoignages de convives éblouis 
et les projets de ceux qui les conçurent. C’est à 
la recherche de ces fêtes perdues que Vincent 
Droguet et moi sommes partis, dès l’été 2016, 
avec comme point de mire, la Tenture des Valois, 
spectaculaire ensemble de tapisseries, commandé 
par Catherine de Médicis pour glorifier non pas 
l’art de la guerre, comme François Ier le fit avec 
le Grand Scipion ni l’art de la chasse comme 
Charles Quint mais l’art de la fête. 

Trois pièces de la merveilleuse tenture 
aujourd’hui conservée à Florence, aux Gallerie 
degli Uffizi-Palazzo Pitti seront ainsi présentées 
pour la première fois à Fontainebleau dans la 
salle d’exposition, autrefois salle de réception 
imaginée par Primatice pour Charles IX. Tournoi 
mythologique, bataille navale entre hommes 
sauvages et soldats à l’antique sur l’étang de 
Fontainebleau, baleine mécanique assaillie par 
des galions et autres musiciens montés sur des 
tortues traversant les eaux de l’Adour à Bayonne, 
témoignent de la puissance inventive des 
« magnificences » de Catherine de Médicis. 

Une centaine d’œuvres, tapisseries, armes, 
peintures, manuscrits mais aussi bijoux et 
instruments de musique, sculptures et dessins, 
sont ainsi réunies pour décrypter, autour des 
tapisseries, le phénomène de la fête. Le temps 
de la fête d’abord, carnaval, baptême, mariage, 
entrée royale, semée de chars de triomphe et 
d’arcs à l’antique. Mais aussi le lieu de la fête, 
le château, son jardin, ses dépendances. La salle 
de Bal occupe ici une place unique et sa genèse 
est évoquée par deux dessins préparatoires de 
Primatice généreusement prêtés – et c’est chose 

Nicolo dell’Abbate, L’Homme grenouille, crayon, encre noire et lavis brun, 
Stockholm, Nationalmuseum.
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rare – par le Metropolitan Museum of Art de New 
York. Viennent ensuite les artifices : costumes 
extravagants dessinés par Rosso, Primatice ou 
Nicolo dell’Abate. Ici un loup en tunique romaine 
portant sur son chef une couronne en forme de 
ville. Là, une fileuse enturbannée, montée sur 
une tortue mécanique… tandis que sur une autre 
feuille surgit un étonnant homme grenouille 
tirant derrière lui un filet rempli de têtards.

L’odeur du sang pourtant n’est jamais loin. 
La guerre est dans tous les esprits et le roi au 
XVIe siècle est toujours un preux chevalier. La 
légende arthurienne comme la guerre de Troie 
et les guerres puniques nourrissent la mythologie 
des tournois, quintaines, courses de bagues 
et autres joutes de princes. Armes et costumes 

de parade permettent d’évoquer cette 
glorification de Mars dans les fêtes de la cour 
à travers les grands tournois de Bayonne, de 
Fontainebleau, de celui qui coûta la vie au 
roi Henri II en 1559 et de celui qui célébrait 
les noces Valois-Navarre et précéda la nuit 

de la Saint Barthelemy. Harnachements 
extravagants et suites funestes mêlent 
ici encore les effluves du sang des 
Valois et les roses de leurs fêtes. 

Il est déjà temps en effet que la fête 
s’achève…le parcours du visiteur le 
conduit aux spectacles donnés pour 
les dernières noces des Valois, celles 
de la petite-fille favorite de la reine-

mère, la princesse Christine de Lorraine 
avec le grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier de 

Médicis en 1589. La tenture, véritable testament 
tissé de Catherine de Médicis prend alors le 
chemin de Florence tandis que la dynastie des 
Valois s’éteint trois mois plus tard, avec l’assassinat 
d’Henri III à Saint-Cloud, dans une terrible odeur 
de sang. C’est pourtant dans celles des roses que 
le visiteur quittera cette exposition, celles du 
printemps retrouvé de la cour de France sous le 
règne d’Henri IV, le premier des Bourbons qui, 
à Fontainebleau, dans le décor tout de marbre 
empanaché de cette salle, qui prend alors le nom 
de « Belle Cheminée » parachève l’œuvre de ses 
cousins Valois. 

Oriane Beaufils
Conservateur au Château de Fontainebleau

Francesco Primaticcio dit Primatice, Dessin de fontaine d’eau parfumée, 
Crayon et encre grise, aquarelle, Stockholm, Nationalmuseum
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1522-2022 : hommage  
à Guillaume Budé
Maître de la bibliothèque royale
L’année 2022 marque un anniversaire important et peu connu : en 1522, François Ier nomma Guillaume Budé 
maître de la bibliothèque royale, charge honorifique mais énigmatique. Que signifiait ce titre créé pour lui ? 
Etait-il lié à Fontainebleau ou faisait-il partie d’un vaste projet ? Rappelons le contexte de sa création.

Alors qu’il était son secrétaire, l’humaniste avait 
offert en 1519 au jeune roi L’institution du Prince, 
livre en français nourri d’exemples donnés par 
Plutarque à l’empereur Trajan, pour le cultiver et 
le rendre sage. Ce cadeau n’était pas sans arrière-
pensée, Budé voulait aussi faire renaître l’Antiquité 
par l’enseignement du grec, de l’hébreu, des 
mathématiques, puis du latin classique, grâce à des 
lecteurs royaux payés par le roi dans un collège à 
construire à Paris, appelé «Mouseion», séjour des 
Muses, doté d’une bibliothèque savante. Le roi en 
fit la promesse en 1520, puis en 1521 devant la 
chambre des comptes après un accident qui faillit 
lui coûter la vie : vu ce contexte, il est probable 
que le titre de maître de la bibliothèque royale 
créé en 1522 ait été un gage de la détermination 
du souverain. 

Pendant la captivité du roi puis de ses fils à 
Madrid, Budé continua à défendre son projet de 
collège : quatre lecteurs royaux furent désignés en 
1530. Après ses Commentaires de la langue grecque 
(1529), il publia en 1532 le De studio (l’Etude 
des lettres) et le De Philologia (La Philologie) en 
rappelant toujours la promesse du Mouseion. 
En septembre 1539, enfin, le roi signa les lettres 
patentes pour la construction du Collège royal, 
futur Collège de France, et en décembre, inaugura 
la Galerie de Fontainebleau. Le palais d’Alexandrie 
peint à l’horizon de la cinquième fresque rappelait 
l’objectif (voir les Actes de colloque Les noces de 
Philologie et de Guillaume Budé). Au-dessus, une 
bibliothèque était prête pour accueillir en 1544, 
sous l’égide de Pierre Du Chastel, successeur de 
Budé disparu en août 1540, les 1896 volumes de 
la bibliothèque royale de Blois ajoutés à d’autres 
fonds, tels les livres du connétable de Bourbon, 
confisqués et conservés dès 1523 au château. 

Fontainebleau devenait l’équivalent du Mouseion 
d’Alexandrie, palais-bibliothèque renommé. Avant 
1544, le titre de maître de la bibliothèque était lié 
au projet de collège royal plutôt qu’à une fonction 
puisque les collections étaient dispersées en divers 
lieux ayant leurs bibliothécaires. A partir de 1539, 
Fontainebleau devient la vitrine du mécénat 
artistique de François Ier ; fin 1540, l’impression 
des manuscrits grecs avec des fontes spéciales 
« les grecs du roy » renforce le prestige de la 
bibliothèque royale et de son nouveau maître. 

Fig 1. Enluminure de dédicace du manuscrit d’apparat de L’Institution du prince, 
vers 1518-1519, MS-5103, fol. 1 v°© Bnf
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Fig.2. Braque et lévrier aux ordres de la salamandre royale (fresque n°4). Cliché E. Krob 

Des indices iconographiques montrent le patient 
travail de Budé depuis 1515. Il avait compris 
que le roi était sensible aux images le mettant 
en valeur, l’enluminure du manuscrit ci-jointe 
le montre (Fig.1) : en haut l’humaniste écrit un 
livre, sous le regard de Mercure accompagné d’un 
coq (gallus, homonyme latin de Gallus, Gaulois), 
représentation connue du roi François Ier et de son 
éloquence; à droite Philologie, l’étude des lettres 
personnifiée, lit un livre et en bas, regarde Budé 
offrir en 1519 son manuscrit de L’Institution au roi 
assis. Elle est parée d’une robe noire constellée 
de médailles rappelant le sacre de 1515, 
contemporain de la publication du premier livre 
de Budé sur les monnaies antiques, le De Asse. 
L’allégorie tient un faucon sur sa main gantée, un 
livre et, en laisse, un lévrier blanc; utilisés pour 
la chasse, les deux animaux ici associés au livre 
signifient que la recherche et l’établissement des 
textes antiques est une chasse captivante. Le chien 

représente les humanistes dont le flair est essentiel 
pour traquer les sources, grecques notamment. 
En offrant son livre enluminé, l’humaniste permet 
au roi de comprendre la difficulté du travail du 
philologue et de partager sa passion.  

En 1532, la métaphore est développée dans le 
De Philologia, dialogue fictif montrant que le latin 
peut s’adapter aux réalités du XVIe s.; Budé et le roi 
y parlent vénerie, évoquent les nouvelles méthodes 
de chasse à courre initiées à Fontainebleau, et 
l’humaniste compare explicitement les lettres 
grecques à une bête fuyante qu’il faut chasser.

Après 1536, les chiens de la Grande Galerie 
rappellent la métaphore à François Ier. Sous la 
quatrième fresque, ils obéissent au roi représenté 
par la salamandre (Fig.2), meilleur chasseur 
qu’Adonis tué par un sanglier et peint à côté; 
un chiot tenu par un enfant guide ensuite le 
renouveau des lettres antiques et précède de 

Fig.3. Chiot accompagnant le renouveau des lettres antiques (fresque n°9). 

www.amischateaufontainebleau.org
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jeunes adultes sauvant leurs parents d’une 
éruption de l’Etna (Fig.3), la scène rappelle Enée 
portant Anchise précédé de Iule; la transmission 
de l’héritage grec de Troie à Rome se poursuit 
sur cette fresque par la renaissance de Rome en 
France grâce aux humanistes évoqués par le chiot.

Sous la fresque suivante, au centre du cartouche, 
Vénus et son fils Eros ou son petit-fils Iule, présents 
dès la première fresque, s’éloignent de l’Italie 
illustrée à droite par des personnages nus ou vêtus 
à l’antique, peinant à se relever, pour rejoindre des 
Gaulois debout à gauche, vêtus de braies. Cette 
scène illustre probablement le transfert culturel 
de Rome à Fontainebleau à l’instigation de 

François Ier qui fait du palais une nouvelle Rome 
selon l’expression du critique d’art Vasari à propos 
de la commande faite à Primatice de mouler des 
statues du Vatican pour les fondre ensuite en 
bronze au château. Encadrant le cartouche, les 
chiens en arrêt indiquent la proie à saisir, la chasse 
est sur le point d’aboutir. Plus loin, un molosse en 

stuc croquant un os doré, la curée a commencé 
(Fig.5). Sa tête sort d’un cuir, le manuscrit déroulé 
ressemble aux livres de haute graisse du prologue 
de Gargantua (1534) dont les chiens-humanistes 
sucent la substantifique moëlle. La métaphore de 
la chasse, littéraire ou en images, illustre le travail 
du philologue dévoreur de livres et conforte son 
identification récente et certaine à Gargantua.

Les liens entre le décor et les écrits budéens font 
ainsi penser que l’humaniste fut aussi l’auteur 
du programme iconographique de la Galerie 
François Ier. La librairie dont il rêva de 1519 à 1539 
pour accompagner le Collège royal, devint en 
1544 la première bibliothèque d’Europe, rivalisant 

avec celle d’Alexandrie. Le 500è anniversaire de 
sa désignation comme maître, permet d’éclairer 
la présence essentielle et toujours visible dans la 
Galerie, de Guillaume Budé à Fontainebleau.

Edwige Krob

Fig.4. Chiens en arrêt (fresque n° 10). Cliché E. Krob

Fig.5. Molosse savourant la substantifique moëlle (fresque n°13 ). Cliché E. Krob
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Un voyageur anglais 
du XVIème siècle à Fontainebleau
Thomas Coryat, dont les écrits sur sa visite au château de Fontainebleau nous sont rappelés par l’un de ses des-
cendants Ami du château, est né en 1577. Impatient de découvrir les pays lointains connus à travers des précieux 
contacts avec les ambassadeurs en France ou en Italie, il réalise son vœu et débarque à Calais le 14 mai 1608 seul 
et sans ressources financières.

Sa route le fera passer par Boulogne, Montreuil, 
Amiens, Ecouen et Saint-Denis. Notre-Dame de 
Paris le déçoit, il la trouve nettement moins belle 
que la cathédrale d’Amiens. Par contre il admire 
la qualité de construction dans la capitale, non 
seulement des monuments tels que le Louvre, les 
Tuileries ou le Pont Neuf (terminé depuis seule-
ment 5 ans) mais de la plupart des bâtiments, tous 
en pierre de taille contrairement au torchis encore 
employé couramment à Londres. Il regarde avec 
intérêt les travaux d’aménagement des fontaines 
dans les jardins des Tuileries avec l’installation de 
tuyaux de plomb pour amener l’eau mais consi-
dère que du point de vue des jeux d’eaux, le Jar-
din du Roi qu’il verra à « Fountaine Beleau » est 
largement supérieur.

Le chapitre que Coryat consacre à son séjour à Fon-
tainebleau, photographie rare du palais et de ses 
occupants, mérite d’être mieux connu. Le 28 mai 
1608, Coryat arrive à « Fountaine Beleau » : « La 
situation de ce palais est incomparable, dans un 

creux bordé de forêts des deux côtés. A proximité 
on découvre ces éperons rocheux remarquables 
sur lesquels j’ai déjà écrit ». 

L’extérieur du palais – les jardins et les jeux d’eaux

Coryat identifie trois ou quatre belles cours car-
rées, proprement pavées avec de la pierre. 

Dans la première cour (appelée maintenant Cour 
d’Honneur), il observe une imposante statue d’un 
cheval, finement sculptée en pierre blanche, « de 
qualité exquise » et protégée d’une structure cou-
verte d’un toit d’ardoises bleues.

La deuxième cour (Cour Ovale), bien plus gran-
diose que la précédente, possède une galerie ou-
verte bordée d’une balustrade dont le garde-corps 
et les pilastres sont en fer.

Dans la troisième cour, qui s’ouvre sur les bassins 
et allées de promenade, Coryat admire deux sta-
tues en bronze représentant des Sphinges, et, pla-
cées dans des niches à proximité, deux hommes 
« sauvages ». Ces quatre statues ont disparu. Au 
milieu de la cour (Cour de la Fontaine), Coryat voit 
« une très jolie source ou fontaine » ; au centre, 
un rocher artificiel, remarquablement réalisé, est 
décoré aux quatre coins de coquilles d’où jail-
lissent en permanence des jets d’eau : au sommet 
du rocher, un cinquième jet d’eau. De chacun des 
quatre coins du bassin une tête de dauphin en 
bronze envoie un jet d’eau vers le rocher. L’Anglais 
ne voit pas la statue d’Hercule de Michel-Ange, 
elle n’y est pas, elle n’y est plus ?

Le grand bassin devant cette cour grouille d’une 
quantité importante de carpes d’une dimension 
impressionnante. Seule la partie du bassin proche 
de la fontaine est bordée d’un garde-corps de 
petits balustres en pierre.

Plus loin, dans les jardins, Coryat note la présence 
d’une fontaine monumentale ; au milieu du bas-
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Thomas Coryat, cultuvé mais sans le sou, est engagé à la cour de James Ier 

comme tuteur des enfants royaux.
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sin se trouve à nouveau un rocher artificiel, avec 
sa mousse et d’autres éléments naturels sculptés 
avec un grand réalisme. Sur ce rocher, allongé de 
toute sa longueur et appuyé sur un coude, le voya-
geur identifie la très grande statue en bronze de 
« Romulus ». Sous une jambe de ce personnage, 
il a repéré, en format plus réduit, l’allaitement 
par la louve des nourrissons, Romulus et Remus. 
A chacun des quatre coins du rocher, un cygne en 
bronze envoie un jet d’eau et, aux quatre coins du 
bassin, de l’eau arrive via de grandes coquilles. 
Le bassin est entouré d’une belle balustrade en 
pierre. La description donnée par Coryat soulève 
quelques interrogations ; son récit est-il fondé, 
ou se trompe-t-il sur certains détails ? La statue se 
trouvant actuellement à cet endroit, copie d’un 
original conservé au musée du Louvre, représente 

incontestablement l’allé-
gorie du fleuve le Tibre 
qui traverse Rome ; La 
statue en bronze que 
voit Coryat n’existe plus, 
elle a été fondue, avec 
bien d’autres, dit-on, à la 
Révolution pour faire des 
canons ; représentait-elle, 
comme le prétend l’An-
glais, Romulus, ou l’allé-
gorie du Tibre? 

Aussi curieuse est l’omis-
sion par Coryat, pourtant 
sensible aux innovations 
comme nous l’avons 
constaté par rapport aux 
jardins des Tuileries, de 
toute allusion au creu-
sement du Grand Canal. 
Cet ouvrage est mis en 
eau et inauguré en 1609, 
quelques mois seulement 
après le passage de l’An-
glais, et donc le chantier 
pharaonique aurait dû 
être, alors, bien avancé et 
très visible, voire gênant. 
Mais, bien entendu, dans 
son récit publié, Coryat ne 
peut pas tout conserver de 
ses notes de voyage.

Coryat déclare que les 
« knots of the garden » - il 

se réfère aux parterres - sont 
entourés pour la plupart de haies basses en buis, 
sont bien tenus, mais se comparent défavorable-
ment, du point de vue travail et variété de fleurs, 
avec ce qu’on rencontre en Angleterre. La source 
ou fontaine principale appelée Fountaine Beleau, 
qui alimente les autres fontaines et canaux, est 
jolie mais modeste. Henri IV qui règne à cette date 
vient d’en paver le fond et les environs de pierre 
blanche, puis d’y installer des bancs et un mur por-
tant ses armoiries, le tout construit avec le même 
matériau.

L’intérieur du palais 

A l’entrée du palais, Coryat croise quelques re-
présentants de la garde royale. La présence d’un 

Le premier voyage de Coryat lui fera découvrir la France, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas espagnols 
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garde écossais, parlant sa langue et bien disposé 
envers lui, facilitera d’ailleurs sa visite d’une par-
tie de l’intérieur des bâtiments. Mais cependant il 
avoue n’avoir vu que quelques pièces du palais. 
Ainsi il ne décrit que les salles où la garde écos-
saise œuvrait, principalement la salle d’Audience 
(« presence chamber », aujourd’hui appelée Salle 
de la Belle Cheminée), Coryat a vu la cheminée en 
albâtre, la plus magnifique qu’il ait connue, avec la 
représentation du roi Henry IV, qui monte un beau 
cheval, sous une inscription en latin faisant l’éloge 
des vertus du roi et de l’heureuse conduite des 
guerres civiles. Aux coins supérieurs, l’Anglais ad-
mire deux lions, sans oublier bien d’autres détails 
qui font la beauté de l’ensemble. Un Irlandais qu’il 
y rencontre lui raconte que cette cheminée monu-
mentale a coûté au roi l’équivalent de 24000 livres 
sterling.

La famille royale, la cour

Au moment où Coryat quitte la salle d’Audience, 
un prêtre, portant une riche chasuble commence 
à dire la messe suivie par de nombreux nobles et 
gentilshommes. Coryat croise le Dauphin, attendu 
à la messe. Âgé d’environ sept ans, il a le visage 
« full and fat-cheeked », des cheveux noirs et un as-
pect vigoureux et sans peur ; il s’exprime avec faci-
lité et confiance. Il est vêtu d’un pourpoint et d’un 
haut-de-chausse de satin rouge avec des franges 

en dentelle de fil d’or. Son titre de « Dauphin », 
explique Coryat, a été acheté par le roi Philippe 
de Valois, au trône de France à partir de 1328, au 
bénéfice de son fils aîné. Humbert, dernier comte 
du Dauphiné de Viennois, perturbé par la mort 
prématurée de son fils unique, avait décidé de se 
retirer dans un monastère et de vendre sa seigneu-
rie au Pape Jean XXII, puis avait été convaincu, in 
extremis, de la céder au roi de France à la condi-
tion que chaque héritier du trône porte doréna-
vant et à perpétuité le titre de Dauphin jusqu’au 
décès du père. Ainsi, le futur Charles V le Sage, 
(1338-1380), fils de roi Jean II le Bon, (1319-
1364), fut le premier Dauphin. 

Le départ, la suite du voyage

Coryat quitte Fountaine Beleau le dimanche 29 
mai et, le soir du même jour, il se trouve à La 
Chapelle-la-Reine (Chappel de la Royne). Toujours 
à pied, il passera ensuite par Montargis, Briare, 
Nevers et Lyon avant de quitter la France.

Le récit du voyage, publié en 1611, aura un reten-
tissement certain, fournissant des indications pré-
cieuses sur les jardins, les appartements, les déco-
rations détruites ou transformées qui ne cesseront 
d’évoluer… et de fasciner encore aujourd’hui tous 
les visiteurs de Fontainebleau

Simon Giuseppi 

Les récits de voyages de Coryat sont publiés en 1611 et réédités en 3 volumes en 1776: une excellente biographie de l’aventurier par Michael Strachan, 
sorti en 1962, fait autorité.
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Le renouveau  
du Pot Bouillant  
Une valorisation du Grand Parterre
Le Pot bouillant a été restauré l’été dernier, ses reliefs ont retrouvé leur modelé et la chute d’eau, son élégance. 
Quelques semaines plus tard, l’exposition « Un palais pour l’empereur » présentait le dessin à l’origine de sa 
création, qui aboutit sous la Restauration. 

Mais avant tout, d’où vient le nom de la fontaine 
qui orne le bassin carré, au centre du Grand 
Parterre? 

D’une fontaine louis-quatorzienne, d’un style tout 
différent : un enrochement surmonté de plantes, 
orné d’un vase ancien – le “pot” d’où émerge un 
jet d’eau de sept mètres, à la chute bouillonnante. 
Mais à l’époque napoléonienne, on l’appelle 
encore la “fontaine du Tibre”, en souvenir de 
l’ouvrage plus ancien, d’Henri IV, dont la statue 
principale orne désormais la seconde fontaine, 
circulaire, du Parterre. Quoi qu’il en soit, l’ouvrage 
n’est plus apprécié ; on lui trouve aussi le défaut 
traditionnel de gêner la vue sur le canal. Le projet 

pour le remplacer, de style néoclassique, s’inspire 
des fontaines de la Première Renaissance, aux 
vasques de marbre sculptées en Italie. Autrefois 
attribué à Hurtault, l’architecte du château, ce 
premier projet l’est désormais à Charles Percier, 
architecte des Palais impériaux aux côtés de Pierre 
Fontaine; il est peut-être daté de 1812. (Voir aussi 
l’article d’Arnaud Amelot sur « Les projets de l’Empire 
dans les jardins », dans le Bulletin n°39 des Amis du 
Château.)

Après 1815, Hurtault est maintenu dans ses 
fonctions. C’est en 1819, au terme de deux ans de 
travaux sur les berges et les douves du bassin, que 
les deux vasques peuvent être finalement posées. 
Elles ont été taillées et polies dans la carrière de 
calcaire de Château-Landon selon un nouveau 
dessin simplifié, approuvé en 1817. Celui-ci 
revient à l’architecte qui conserve la proportion 
des vasques en modifiant les piédouches. Les 
éléments sculptés, confiés à un bronzier, sont 
les plus différents, des mufles de lion, motif 
très employé à la Renaissance, d’un profil assez 
humanisé remplaçant les masques encadrés 
de dauphins. La figure d’amortissement d’où 
jaillit le jet supérieur, « palmier », ou « tête de 
champignon » est fidèle. Son ornement est le seul 
à différer du dessin d’exécution, et, s’inspirant du 
projet Empire, juxtapose avec élégance palmes et 
feuilles d’eau. 

Le bronzier, Pierre-Maximilien Delafontaine est 
un sculpteur fondeur très présent au château; 
il dessine d’autres masques pour la fontaine 
d’Ulysse mais aussi des décors religieux, et les 
réalise selon la technique de la fonte au sable. Les 
mufles ont ainsi été modelés en terre, ici suivant le 
dessin fourni, puis moulés en plâtre pour servir de 
modèle, reparé et préparé pour la fonte en quatre 
exemplaires. 
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L’analyse par fluorescence X, combinée à l’examen 
des techniques de fonte et des fixations permet de 
les estimer contemporains de la fontaine, jusqu’au 
boulon maintenant les masques!

La prise en compte de l’environnement, 
nouvelle ambition de la restauration

La fontaine était recouverte de lichens, mousse, 
champignons et dépôts calcaires qui masquaient 
totalement ses ornements. Le nettoyage de la pierre 
et des bronzes a par ailleurs nécessité l’installation 
d’un échafaudage sur le sol de glaise du bassin, ce 
qui était une première dans les jardins. 

A la demande de l’établissement, des restaurateurs 
d’œuvres en pierre ont substitué au biocide, une 
huile essentielle respectueuse de la flore protégée 
(herbier de characée, purificateur de l’eau). Dans 
un domaine encore très peu exploré par les 
établissements patrimoniaux, l’expérimentation 

sera étendue à l’entretien des sculptures en pierre 
des jardins cette année.

Les bronzes ont été, au terme de leur traitement 
en atelier, repatinés au ton d’origine vert antique. 
L’élément sommital démonté depuis quelques 
années a été replacé et permet de retrouver une 
chute d’eau plus importante. 

Souhaitons que la prochaine intervention puisse 
rétablir les mufles comme bouches d’eau, selon 
le dispositif initial : “les eaux [des quatre têtes 
de lion] se jetteront dans la grande vasque et 
tomberont ensuite en nappe dans le bassin”. Les 
eaux de l’étang et du Miroir pourvoyaient à cet 
effet.

Anaïs Dorey

Conservatrice du Patrimoine

© A. Amarger

© S. Reby© A. Amarger

© S. Reby
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Cette nouvelle année appelait la nouveauté. Pour la rendre plus légère dans notre monde agité, voici une 
nouvelle rubrique destinée à rappeler sur un mode conté, un événement historique parmi les très nombreux 
que recèle notre château de Fontainebleau. Elle s’appellera « il était une fois »

L’arrivée de Charles Quint 
à Fontainebleau

Nous sommes à la veille de Noël 1539. François Ier 
l’attend comme le Messie : son grand ennemi 
de toujours avec qui il s’est momentanément 
réconcilié, l’Empereur du Saint Empire romain 
germanique. 
Charles Quint doit se rendre dans les Flandres 
mâter les Gantois soulevés contre son autorité. 
Le chemin terrestre est certes le plus court, mais 
traverser le royaume de son plus puissant rival, 
c’est un peu se jeter dans la gueule du loup.
François Ier de son côté lui assure « que passant par 
mon dit royaume, il vous y sera fait et porté tout le 
bien que faire se pourra ».
Mais le souvenir de Pavie n’est pas si loin et 
Charles Quint conscient du danger rédige son 
testament avant de quitter l’Espagne.
Bien décidé à respecter le souhait de son hôte 
de ne pas aborder les problèmes politiques, 
François Ier ne peut s’empêcher de le recevoir avec 
magnificence, tenant à lui faire les honneurs de 
son « chez lui » dont il est si fier. Tout commence 
avant même d’arriver au château : surprises et fêtes 
les attendent dans la forêt, par une éblouissante 
mise en scène, laissant présager de la suite des 
divertissements.

A l’entrée, sur l’allée aujourd’hui appelée de 
Maintenon : un arc de triomphe éphémère orné de 
trophées et peintures… musique, chanteurs, on y 
a représenté le Roi et son hôte vêtus « à l’antique » 
accompagnés de la Paix et de la Concorde « pour 
faire voir à l’Empereur avec quelle bienveillance et 
franchise le Roi les recevait ». 
Puis, on franchit d’autres arcs jusqu’au grand 
portail : la porte dorée est couverte de buis vert 
pour donner l’illusion du printemps.
L’Empereur est logé dans la chambre de François Ier 
au premier étage du donjon, contrairement à ce 
que dit la tradition. Par les fenêtres de la galerie, 
il peut voir la cour de la Fontaine, les murs tendus 
de toiles peintes pour créer un décor éphémère, 
ainsi qu’une grande colonne dorée, décorée des 
trois Grâces portant les armoiries de l’empereur 
accompagnées de sa devise « Plus Oultre », au 
sommet de laquelle un chaudron empli de poix 
brûlera pendant trois jours, tandis que de sa partie 
centrale coulent des filets d’eau et de vin.                         

Le Roi n’a rien négligé pour que brille aux yeux 
de l’austère Charles Quint la Cour de France.

François Ier accueillant Charles Quint. Gravure d’Alfred Guesdon, 1840. Musée historique.
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Mais l’Empereur préfèrerait que les offices 
religieux en cette période de Noël ne soient 
pas écourtés par les fêtes, les chasses et autres 
réjouissances, dont les plaisirs bien français de la 
table font partie : « Si ne l’eussé-je vu, jamais ne 
l’eussé-je cru », avoue Charles Quint devant la table 
du connétable de Montmorency.
Le jour de Noël, à la sortie de la grand-messe, le Roi 
se prête à l’une des cérémonies les plus curieuses 
et les plus singulières de l’ancienne monarchie : 
l’attouchement des écrouelles. Le Roi touchait le 
front de chacun des malades en disant « le Roi te 
touche, Dieu te guérit » ; à en croire les Espagnols 
très impressionnés, nombreux repartaient guéris. 

C’est au cours de ce séjour que se situe le célèbre 
épisode de la bague de Charles Quint :
La duchesse d’Etampes, capricieuse favorite de 
François Ier, conseille au roi de profiter de l’occasion 
pour retenir à son tour l’Empereur prisonnier afin 
d’obtenir la révocation du traité de Madrid. Le roi 
en fait part à l’Empereur : Si le conseil est bon, il 
faut le suivre ! répond Charles Quint, quelque peu 
embarrassé. Aussi crut-il bon de mettre la duchesse 
dans ses intérêts. Le lendemain donc, comme on 
se préparait au souper, il se lavait les mains et la 
duchesse tenait la serviette. Il en profita comme 

par mégarde, pour laisser tomber de son doigt un 
superbe diamant que la duchesse s’empressa de 
ramasser pour le lui rendre :
« Duchesse, il vous appartient, il est en de trop belles 
mains pour que j’ose le reprendre ! ».
Dès lors, la duchesse n’insista plus au sujet de 
Madrid ! 

Le rêve bellifontain durera cinq jours. Le 30 au 
matin, toute la cour quitte Fontainebleau pour 
Paris. «Nous avons été et sommes si bien traités qu’on 
ne peut imaginer mieux. Et cela, avec grande amitié 
et bonne humeur, aussi bien de la part du Roi que de 
tous les siens. Plaise à Dieu que ce voyage contribue à 
son service et au profit de la chrétienté ».

Mais en vain, le temps des réconciliations bellifon-
taines se révélèrent sans lendemain, les hostilités 
entre les deux souverains reprirent rapidement, et 
François Ier n’endossa jamais l’armure que Charles 
Quint lui avait commandée !

Sophie Michel

Portrait de Charles Quint d’après Titien

Charles Quint et la Duchesse d’Etampes, gravure de 1851
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Une  
«montée» spectaculaire
L’actuel escalier « en fer-à-cheval » du château de Fontainebleau a remplacé en 1632 un escalier connu par la 
gravure, construit par l’architecte d’Henri II, Philibert Delorme (terminé en 1559). 

La création d’un escalier à cet emplacement 
est la suite logique du remodelage et d’une 
spectaculaire extension du château vers l’ouest, 
une cour d’offices ayant progressivement 
remplacé le couvent qui y était installé depuis le 
XIIIème siècle. Célébré en son temps, le premier 
escalier n’est connu que par quelques gravures 
contradictoires. Les fouilles conduites par l’INRAP 
au moment des travaux d’assainissement de la 
cour ont néanmoins confirmé les dispositions 
données par Jacques Androuet du Cerceau.

L’origine d’une « montée » spectaculaire aux 
appartements du château se trouve dans la 
tradition médiévale : on peut évoquer ici l’exemple 
célèbre du Grand Degré du Palais de la Cité de 
Paris, dont Philibert Delorme s’est manifestement 
inspiré. Ce premier escalier comportait une volée 
droite donnant accès à deux volées cintrées 
dessinant en plan un cercle allongé, le palier haut 
formant avancée sur la terrasse. La partie cintrée 
était probablement portée par un berceau cintré 
sur arcades. Extraordinaire construction dont le 
remplacement dès 1632 peut s’expliquer par 

de mauvaises fondations, une excessive fragilité 
mais également des raisons d’usage. Au moment 
des Guerres de religion, Catherine de Médicis fit 
mettre le château en défense par Primatice et 
creuser un fossé juste en avant de cet escalier, ce 
que représente Du Cerceau.

Le remplacement de l’escalier reste la part la plus 
spectaculaire des interventions de Louis XIII au 
château. La découverte des marchés de travaux 
mentionnant l’entrepreneur Claude Monnard ainsi 
que Jean du Cerceau et Charles du Ry, a mis en cause 
l’attribution traditionnelle à l’architecte Lemercier 
mais le spécialiste de celui-ci, Alexandre Gady, la 
juge cependant possible. On ne peut mentionner 
que deux « descendants » de ce modèle au XVIIème 
siècle : le plus proche est le minuscule escalier du 
palais de Monaco, attribué à l’architecte gênois 
Marc ’Antonio Grigho, après 1675, le second, au 
château écossais de Drumlanrig (1679-1689). 

Il faut probablement rapprocher ce goût pour 
les escaliers extérieurs spectaculaires à la fois du 
decorum des entrées royales (ce qui s’explique à 
Fontainebleau où l’escalier est la véritable porte 

Escalier du fer-à-cheval, vue en 1579. Gravure
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du château pour le souverain) et des réflexions 
des théoriciens. On en trouve sans difficulté 
des exemples dans les publications de Jacques 
Androuet Du Cerceau à la fin du XVIème siècle, mais 
aussi, plus proche chronologiquement, Le Muet 
(1624).

Les exemples grandioses de Fontainebleau et de 
Drumlanrig étaient néanmoins trop excentriques 
pour servir de modèles, du moins avant le XIXème 
siècle (Hector Lefuel au Louvre, après 1854, ou 
Hyppolite Destailleur au château de Courances, 
après 1873). Possible exception, l’escalier d’accès 
au jardin du tout proche château de Bourron-
Marlotte (XVIIème ?), escalier répété côté cour à la 
fin du XIXème siècle.

Description, état de conservation et projet

L’escalier du fer-à-cheval de Fontainebleau, haut de 
plus de 6 m. pour une saillie supérieure à 20 m., 
est composé de 2 volées chantournées parallèles 
de 48 marches à palier intermédiaire donnant 
accès à une terrasse large de près de 35 m., sur 
laquelle s’ouvrent trois portes. Dans l’axe, la porte 
donne accès au vestibule haut de la chapelle et 
à la galerie François Ier. A chaque extrémité de 
la terrasse, deux portes donnant accès à gauche 
(nord) à la tribune des musiciens de la chapelle 
et à l’orgue, à droite (sud), à un couloir longeant 
l’appartement du Pape.

Si le soubassement de l’escalier est en grès, de 
part et d’autre, le soubassement de la terrasse, 
les balustres et les élévations sont tous en pierre 
de Saint-Leu. Les marches et la terrasse sont en 
calcaire dur des carrières de Souppes. Dégagées 
à l’origine, les grandes arcades de l’entrée et du 
vestibule sont fermées depuis Napoléon III par de 
grandes portes vitrées.

Les matériaux constitutifs disparaissent sous une 
importante colonisation biologique d’algues et de 
lichens. Par temps de pluie, l’escalier présente une 
teinte noire brillante rendue très spectaculaire par 
ses dimensions et son orientation plein ouest. C’est 
cet aspect détestable qui a conduit à envisager la 
restauration. La restauration devait ici répondre 
à deux objectifs : améliorer les conditions intrin-
sèques de conservation ; améliorer la présentation.

Pour répondre au premier objectif, il a été proposé 
la mise en place d’une véritable étanchéité sous 
les marches et la terrasse (qui a nécessité la dépose 
des emmarchements). Supprimer l’origine de l’eau 
permettait sereinement d’envisager d’éradiquer la 
pollution biologique (algues et, dans une moindre 
mesure, lichens). Purger de façon soigneuse les 
anciennes restaurations, polluées par les sels était 
un autre moyen de stabiliser l’ensemble et d’être 
assuré de procéder à une restauration durable.

Patrick Ponsot

Palais de Monaco, attribué à l’architecte gênois Marc ’Antonio Grigho

Rodolphe Pfnor, Cour du cheval blanc, escalier du fer à cheval, 1863

Château écossais de Drumlanring (1679-1689)
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Mini-chiens pour 
grandes Dames
(et quelques grands Messieurs aussi)
Au XVe siècle, alors que la chasse est la distraction favorite des souverains, apparaît le « chien de tendresse ». 
Désormais les reines et les princesses préfèrent rester au chaud ou à l’abri du soleil, à dorloter leurs toutous délicats.

Dans De la Chienne de la Reine Éléonore, Marot 
précise que la reine fit portraiturer une certaine 
Mignonne à Fontainebleau. Celle-ci était 
probablement un « chien-lion de Pékin »  (une 
invention de la Chine impériale) et sans doute un 
des premiers chiens d’agrément niché au château. 
On les appelait alors également des « chiens de 
manchon » puisqu’ils se portaient facilement dans 
les plis des longues manches des vêtements.

En Angleterre, Élisabeth Ière adorait la variété 
miniature du beagle (qui porte son nom), qu’elle 
transportait dans sa sacoche de cheval. Peu de 

temps après apparurent les premiers épagneuls 
nains à la Cour de Charles Ier, race désormais 
connue sous le nom de King-Charles. Le bichon 
à poil frisé (né sous la Renaissance en Italie) et 
le bichon maltais (un luxe en Grèce antique) 
devinrent vite courants en France. Sans oublier 
les variétés dites « de Bologne » (qui connaîtra 
une grande vogue à partir de la régence d’Anne 
d’Autriche) et le « Havanais » (l’aboyeur diligent 
au service des marquises cubaines). Catherine de 
Médicis éleva elle-même ses bichons en Italie. En 
1533, elle apporta ses préférés, dont Bichette, qui 
seule avait son tabouret attitré à la table royale. Or 

Anonyme, école flamande du XVIIe siècle, Dona Juana de Lunar avec les chiens de l’Infante Isabelle. Château de Fontainebleau
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le bichon de Marie Stuart, caché sous ses jupons, 
monta avec sa maîtresse jusqu’à l‘échafaud mais 
termina toutefois, selon certaines sources, sa vie 
posément sur la literie d’une princesse française.

L’impératrice Eugénie partageait sa couche avec 
son bichon Linda. En tête du palmarès : Élisabeth-
Charlotte, dite la Palatine, qui accueillait jusqu’à 
neuf épagneuls nains dans son lit. 

Au XVIe siècle, la vogue des « chiens de dames » 
ne fit que croître et des marchands de chiens 
commencèrent à se rendre régulièrement à la Cour. 

Car les messieurs y prirent goût aussi. Ils comprirent 
vite leur intérêt diplomatique et s’envoyaient 
comme présents les meilleurs spécimens de 
leurs chenils. En effet, à l’instar des hommes, 
la société canine avait déjà son aristocratie, son 
« pedigree ». Tous les nobles suivaient l’exemple, 
chacun voulant se surpasser, tant pour plaire au 
roi que pour conserver jalousement le sang et la 
lignée de tel ou tel chien éprouvé.

Catherine de Médicis en adressa à la Duchesse 
d’Albe, gouvernante de ses petits-enfants, pour 
qu’elle les offrît à son gendre, Philippe II d’Es-

pagne, aficionado de bichons, pour le convaincre 
d’épouser sa fille Margot. Passion qu’elle trans-
mit à son fils Henri III qui portait, selon Sully, un 
panier plein de bichons, pendu à son cou par un 
large ruban. Il en était si fou qu’il allait jusqu’à 
confisquer ceux des bonnes sœurs et des Pari-
siennes. Et à sa petite-fille, Isabelle d’Autriche, qui 
collectionnait avec ardeur toutes sortes de chiens 
nains.

Henri IV se vantait d’être le premier monarque à 
posséder un carlin appelé Soldat, race également 
importée d’Orient. Le carlin de Louis XV fut peint 
par Oudry, tout comme les autres membres de sa 
meute de miniatures. Marie-Antoinette demanda 
de lui faire parvenir son carlin demeuré à Vienne, 
mais sa mère refusa : d’abord un héritier pour le 
trône de France ! Plus tard, elle en a eu plusieurs, 
notamment ce pauvre Coco, exécuté durant la 
Révolution française.

Les carlins de Joséphine dormaient sur des plaids 
en cachemire sur son lit. L’un d’eux, Fortuné (une 
véritable teigne, mais tellement adoré par sa 
maîtresse qu’elle le fit empailler, après qu’il a été 
croqué par un molosse), avait mordu la jambe de 
l’empereur durant la nuit de noces. Marie-Louise 
amènera un épagneul nain à poils longs nommé 
Zozo dans ses bagages, qui d’après les ouï-dire, 
s’entendait à merveille avec l’empereur.

Joséphine parait ses carlins de manteaux de 
satin blanc, brodés de fil d’argent (mode 
apparue sous Henri II) ou « à la chinoise » (des 
clochettes au cou). Forcément, un chien mondain 
suivait les tendances. Or certaines duchesses se 
coiffaient des mêmes rubans que leurs petits 
protégés. Charles IX possédait 36 lévriers nains 
(ou « levrettes de chambre ») qui portaient tous 
des colliers en velours rouge et vert. Quant à 
Mimi, l’épagneul nain d’Henriette d’Angleterre, 
elle portait fréquemment des boucles d’oreilles. 
Notons que selon Saint-Simon, Louis XIV 
détestait les « petits chiens de femme ». Il n’avait 
vraisemblablement jamais assisté à une sortie 
d’Adrienne, l’épagneul nain de sa belle-sœur, la 
Palatine. Elle disposait de son carrosse, tiré par 
un gros chat. Un pigeon faisait le cocher, deux 
autres, les pages. Quand la dame descendait de 
voiture, son laquais, un épagneul nain nommé 
Piquart, tenait sa traîne. Pour sûr, Adrienne avait 
du chien. 

Antoon Moonen

Jean-Baptite Oudry, Trois chiens et un ara au parc. Vers 1731, collection privée
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Liselotte, une princesse 
allemande à la cour de Louis XIV
On peut voir dans la Galerie des Fastes du château un tableau de Pierre-Denis Martin datant de 1724, représen-
tant un retour de chasse à courre à la fin du règne de Louis XIV. Madame Jestaz dans la précieuse analyse de 
cette toile(1), suggère qu’il s’agit de la dernière chasse du roi à Fontainebleau, lors de son ultime séjour de 1714, 
et s’appuie sur une lettre de Liselotte, la Princesse Palatine, du 20 octobre 1714 : «  Bien aimée Louise, ceci hélas 
est la dernière lettre que je vous écrirai de Fontainebleau : nous partons mercredi, et mardi aura lieu la dernière 
chasse dans cette belle forêt. A Marly, à Versailles, il n’y a rien qui l’égale… »

Qui était donc cette Liselotte, princesse de haut 
rang puisque placée devant le roi, que l’on 
aperçoit, cavalière en amazone vêtue de bleu, 
couleur de la tenue des Orléans, au premier plan 
de la toile ? C’est Madame, l’épouse de Philippe 
d’Orléans, le frère cadet du roi, la belle-sœur donc 
de Louis XIV.

Elisabeth-Charlotte de Bavière est née en 1652 
à Heidelberg, dans un Palatinat ravagé par les 
guerres françaises. Fille du prince-électeur palatin, 
c’est une enfant sauvage et indisciplinée que l’on 
confie pour son éducation à une tante, la duchesse 
Sophie de Hanovre, une femme lettrée, grande 
amatrice de Montaigne, qui saura susciter chez 
cette adolescente joyeuse et effrontée le goût de 
la littérature, de la lecture et de l’écriture.

Politique oblige. Philippe d’Orléans vient de 
perdre sa première femme Henriette d’Angleterre, 

et le roi voit d’un bon œil qu’un remariage avec 
cette jeune allemande puisse consolider l’alliance 
entre le Palatinat et la France. Le prince-électeur 
accepte avec joie cette très flatteuse union avec sa 
fille. Le mariage a lieu en 1671. Liselotte a 19 ans. 

Pierre-Denis Martin. Vue de la maison royale de Fontainebleau, 1718, Huile sur toile, Château de Fontainebleau

Le Château d’Heidelberg. Au premier plan le «Hotus Palatinus», déssiné par 
le prince Electeur Frédéric V pour son épouse Elisabeth Stuart. 
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Elle pleure beaucoup, mais obéit : on l’arrache 
à une région d’Allemagne qu’elle aime, tout en 
l’obligeant à abjurer sa religion protestante et à se 
convertir au catholicisme. Sacrifiée sur l’autel de la 
politique franco-palatine, elle entre dans la cour la 
plus brillante d’Europe.

«Etre Madame est un grand métier ». Elle restera 51 
ans à la cour, en dépit de son physique disgracieux, 
des moqueries et sarcasmes qu’elle suscite, d’une 
étiquette qu’elle abhorre, des sordides rivalités 
et intrigues qui la scandalisent. Mais elle a la 
sympathie et l’affection du roi qui apprécie son 
bon sens, son franc-parler et sa jovialité ; elle aime 
comme lui la chasse, les chevaux et les chiens, et ses 
chasses à courre à Fontainebleau restent de grands 
moments d’agrément qu’elle relate souvent dans 
sa correspondance.

Son époux le duc d’Orléans, insensible au charme 
féminin, aura pour elle plus d’indifférence que 
d’affection mais assurera la descendance : ils 
auront ensemble trois enfants dont Philippe 
d’Orléans, duc de Chartres, qui deviendra régent 
pendant la minorité de Louis XV.

A partir de 1680 pourtant, le vent tourne : conflits 
et chagrins s’accumulent. Revendiqué par le roi, 
le Palatinat est de nouveau envahi ; les troupes 
françaises se livrent à une véritable mise à sac du 
pays ; le château de Heidelberg est détruit en 
1693 ; la ville de Mannheim bombardée. « Cela 
me fait saigner le cœur, et en plus ils m’en veulent 
d’être triste » déplore-t-elle.

Mais la vraie cause de son désespoir est 
ailleurs : l’irrésistible ascension, en influence 
et en puissance, de Madame de Maintenon, 
l’omniprésence de la nouvelle favorite de 
Louis XIV, provoquent chez Liselotte une jalousie 
qui ne prendra fin qu’avec la mort du roi, et une 
haine « si virulente, si aveugle, si éperdue » qu’un 
historien l’appellera « la haine du siècle ».Dans ses 
lettres Liselotte l’affuble des noms les plus cocasses 
et les plus irrévérencieux : « la vieille ordure », « la 
vieille ratatinée », «  la guenon », « la sorcière », « la 
pantocrate»… Elle la rend responsable des pillages 
en palatinat, du déshonorant mariage de son fils 
avec Mademoiselle de Blois, fille du roi et de Mme 
de Montespan, et l’accuse de tous ses malheurs. 
Elle finira, amère et découragée, par s’isoler de 
la cour. Elle se retirera dans son cher château de 
Saint-Cloud, « le plus bel endroit du monde », où elle 
mourra, trois ans après sa « rivale », de plus en plus 
recluse mais sereine, à 70 ans. Elle n’aura jamais 
revu Heidelberg.

« Un océan d’encre ». Madame Palatine écrivait 
tous les jours quantité de lettres en allemand et en 
français. On a recensé 60 000 lettres ; beaucoup 
auraient été brûlées de sa main ou auraient 
disparu, 6000 auraient été conservées. Nourries 
pour l’essentiel de simples faits quotidiens, la 
correspondance de Liselotte, acérée ou truculente, 
ne relève pourtant pas que de la petite histoire. A 
l’image de Saint-Simon qui d’ailleurs l’appréciait, 
elle reste un témoin privilégié, parfois féroce mais 
toujours attentif et fidèle, de la vie de cour au 
temps du Roi-Soleil 

Geneviève Droz

Une exposition a eu lieu d’octobre 2020 à février 
2021, au musée des Avelines de Saint-Cloud en 2021 
sous le titre « la princesse palatine (1652-1722), la 
plume et le Soleil »

(1)Yvonne Jestaz : Louis XIV à Fontainebleau, portait 
d’une demeure royale. 1999 (Presse du village)

D’après Pierre Mignard, Elisabeth-Charlotte, duchesse d’Orléans, avec son fils 
Philippe, futur Régent de France, et sa fille Elisabeth, future duchesse de Lorraine. 
Huile sur toile, vers 1680. Windsor Castle, Royal Collection.
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Trompes et fanfares  
de chasse
Les huit grands cartons de tapisserie représentant les chasses du roi Louis XV, dus à Jean-Baptiste Oudry, que l’on 
peut admirer dans l’appartement des chasses du château de Fontainebleau montrent les officiers de la vènerie 
sonnant de la trompe de chasse.

Cet instrument ne manque pas d’étonner le visi-
teur et mérite quelques explications…

Les trompes qui ont succédé au XVIIe siècle aux 
huchets, olifants et cors sont reconnaissables à leur 
grande taille, au nombre de tours d’enroulement, 
à la forme de leur pavillon et à leur tonalité.

Sous Louis XIV sont utilisées des trompes dont 
le tube de 2,27 m de long, enroulé à un tour et 
demi, procure un diamètre de 45 centimètres. 
A partir de 1723 apparaît au sein de la vènerie 
royale à l’initiative du marquis de Dampierre, 
« gentilhomme des chasses et plaisirs du roi », un 
nouveau modèle de trompe en ré de 4,545 m 
enroulée à un tour et demi et ayant 70 cm de dia-
mètre, afin d’être portée à cheval en sautoir sans 
faire tomber le tricorne ! C’est celle représentée 

par Oudry, appelée « la Dampierre ». Très encom-
brante, elle sera remplacée à partir de 1729 par 
« la Dauphine » enroulée à deux tours et demi, 
puis à partir de 1830 le duc d’Orléans, fils du 
roi Louis-Philippe, fait fabriquer des trompes de 
même longueur, mais enroulées à trois tours et 
demi ce qui ramène le diamètre à 45 cm. C’est 
ce modèle dit « trompe d’Orléans, modèle Péri-
net » qui est toujours utilisé de nos jours dans les 
équipages de vènerie, et dont le pavillon fait 27 
cm de diamètre. L’assemblage des tubes en lai-
ton, alliage de cuivre et de zinc, leur évasement 
conique et leur enroulement régulier sur plusieurs 
tours, et la fabrication du pavillon, requièrent des 
artisans extrêmement habiles.

L’embouchure de la trompe, amovible, en cuivre, 
en argent ou en bronze, permet au sonneur de 
créer les notes composant les fanfares grâce aux 
lèvres, à la langue qui permet de tayauter et à la 
colonne d’air émanant des poumons. Le « tayau-
té » sur la trompe est ce vibrato, comparé à celui 
de la voix humaine chantant une tyrolienne.

Trompe Perrinet

Trompe à la Dauphine
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La trompe de chasse permet aux veneurs de com-
muniquer en forêt, à grande distance, entre eux et 
avec leurs chiens.

Elle est également utilisée à la fin de la chasse, au 
moment de la curée, cérémonie destinée à rendre 
hommage à l’animal chassé et à récompenser les 
chiens. Elle permet de raconter les différents épi-
sodes de la chasse qui vient d’avoir lieu, puis de 
sonner la curée et les honneurs, puis des fanfares 
de maîtres et d’équipages.

La majorité des fanfares traditionnelles ont été 
écrites par le marquis de Dampierre, mais de nom-
breuses fanfares continuent à être écrites et à être 
exécutées dans des concerts par des groupes de 
sonneurs. Plus de 6000 fanfares ont été réperto-
riées. On distingue trois types de sonneries :

- les fanfares d’animaux qui permettent de dési-
gner l’animal chassé : le dix-cors, le daguet, le 
lièvre, le renard…

- les fanfares de circonstances qui permettent aux 
veneurs et à ceux qui suivent en forêt de connaître 
le déroulement de la chasse : le départ, le lancer, 
la vue, le débucher, le change, le bât-l’eau, l’hal-
lali…

- les fanfares de veneurs, d’équipages ou de 
chiens : chaque maître d’équipage et chaque équi-
page à sa fanfare sonnée lors des chasses, mais 
des veneurs anciens ou des personnalités ont éga-
lement leur fanfare. Rappelons qu’en septembre 
1725 le marquis de Dampierre crée à Fontaine-
bleau la « Fanfare de la reine », qu’il fait sonner 
pour la première fois à la croix de Montmorin (au-
jourd’hui disparue) à l’occasion d’une chasse que 
la reine Marie Leczinska, mariée depuis l’avant-
veille, suit, montée en amazone. Quant aux fan-
fares pour chiens, ce sont des messages improvisés 
pendant la chasse, au gré des circonstances pour 
encourager, appuyer ou rameuter les chiens.

En 2015, le ministère de la Culture a inscrit « l’art 
des sonneurs de trompe » au patrimoine culturel 
immatériel de la France.

Gérard Tendron

 JB oudry, Le forhu (Trompe à la Dampierre). Appartement des chasses, chateau de Fontainebleau

Martin des batailles. Marie Leczinska chassant à Fontainebleau, Musée de Sceaux
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Une Reine Artiste  
La Reine Hortense  1783 1837
Hortense de Beauharnais née en 1783 a une petite enfance chaotique très marquée par la mort tragique de son 
père Alexandre de Beauharnais guillotiné en 1794. 
D’un naturel indépendant, libre, sa formation va se structurer davantage quand sa mère rescapée des prisons de 
la Terreur, la confie en septembre 1795 à Madame Campan qui vient d’ouvrir une Institution pour Jeunes Filles 
à Saint Germain-en-Laye.

Madame Campan (1752-1823) est une 
personnalité exceptionnelle au bagage intellectuel 
élevé. Avec des idées ouvertes, novatrices sur 
l’éducation, elle a compris qu’il ne faut plus une 
éducation limitée mais qu’il est nécessaire « de 
cultiver l’esprit sur toutes disciplines ».

Déjà, enfant lors d’un long séjour en Martinique 
chez sa grand-mère maternelle, Hortense a pu être 
sensible à une nature exubérante et manifester un 
penchant pour le dessin, le chant, la danse avec un 
sens réel du rythme.

Ces aptitudes naturelles vont alors s’affirmer avec 
bonheur. Hortense bénéficie là d’une éducation 
riche structurée et elle y trouve confiance, stimula-
tion et épanouissement.

Toutes les disciplines sont dispensées aux jeunes 
filles par d’éminentes personnalités : Isabey, 
Thierson, Garneray (dessin aquarelle) d’Alvimare 
(musique harpe) Steibelt (piano-forte composition). 
Représentations théâtrales, concerts sont organisés 
pour stimuler, confronter ces jeunes filles devant 
une élite de la société. Fine, douce, très douée, 
Hortense gardera de ces années un très fructueux 
souvenir ainsi que des amitiés fidèles.

Son mariage avec Louis, frère de Napoléon 
Bonaparte, ne fut pas heureux. Reine de Hollande, 
Comtesse de Saint Leu, Hortense aura une vie 
indépendante, aimant la poésie, la peinture la 
musique. Elle trouva dans les Arts et un entourage 
choisi, une possible compensation, ne cherchant 
pas les gloires promises. Elle aime organiser des 
concerts, s’entourer d’artistes « la musique calme 
nos angoisses », et se perfectionne pour le piano, 
la harpe, la guitare.

Hortense est célébrée pour les nombreuses 
Romances dont elle compose la musique. En se 
limitant aux œuvres publiées on recense 150 titres. 

La Romance est alors très prisée par cette société 
où la pratique amateur est en pleine expansion.

Les romances de la Reine Hortense sont 
sentimentales ou héroïques, du style dit 
«Troubadour».

Généralement elle n’écrit pas les textes (exception 
faite pour «Madame de Lavalette») et fait appel 
à d’autres, ses amis savent que lui procurer des 
textes s’avère être pour elle le plus beau des 
cadeaux.

Quelques titres : Amour me voyant, La sentinelle, 
l’Attente, le Bon chevalier, Adieux d’une mère à son 
fils, Ne m’oubliez pas, l’Heureuse Solitude… 

Le beau Dunois

Vue de Pau
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Autant de titres publiés dans des recueils.

La musique, appropriée aux paroles, est tendre, 
mélancolique, passionnée, dramatique, rêveuse, 
des fadeurs souvent, mais d’une grande sincérité 
et sensibilité. Les musiques ont toujours été 
revendiquées par la Reine, ses dispositions réelles 
ont été à l’école de d’Alvimare et Plantade. 

Sa romance célèbre (1807) Partant pour la 
Syrie ou le Beau Dunois à la fois sentimentale et 
chevaleresque eut une popularité énorme et fut 
une sorte d’hymne officiel sous Napoléon III et a 
fait l’objet de nombreuses variations par de grands 
compositeurs (Boscha, Schubert, Dussek)

A ses talents musicaux la Reine Hortense joint de 
vraies dispositions pour le dessin, pastel aquarelle. 
Elle illustre souvent ses romances de lithographies, 
aquarelles.

D’Isabey et Garneray elle a reçu une passion avérée 
pour le dessin, particulièrement la technique de la 
pierre noire, du pastel et de l’estompe, mise à la 
mode par Isabey.

C’est une amateur de qualité, « je passe ma 
journée à dessiner et je gagne un joli petit talent 
d’amateur ». Lorsqu’elle se promène, voyage elle 
dessine sur le motif. Thiéron, Turpin de Crissé lui 
ont donné le goût du paysage.

Lors de son voyage dans les Pyrénées elle dit 
sa sensibilité face à la nature « Je me rendis à 
Cauterets où les montagnes se resserrant à mesure 
qu’elles s’élèvent rendent la nature sauvage et 
imposante, je dessine partout ».

Sur place elle observe nombre détails, croque, 
dessine avec finesse et ensuite, retouche, précise au 
lavis. Toute sa vie c’est avec son carnet de croquis 
qu’elle voyage. Dessiner est avec la musique une 
de ses occupations favorites, « il me faut toujours 
des livres de croquis, c’est mon faible ». Paysages, 
fleurs, portraits, Illustrations de ses romances, 
autant de thèmes pour ses dessins aux crayons 
lavis et aquarelles.

Ses quelques peintures sont des copies de Watteau, 
Gérard et Richard.

La Reine Hortense eut toute sa vie une réelle 
pratique et intime sensibilité pour les Arts.

Hélène Boscheron

Pont d’Espagne

Vue de Suisse
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Château de Cropière • Crédit photo : Pierre Soissons
en médaillon : Attribué à Louis Mignard,. Marie-Angélique, Duchesse de 
Fontanges. Huile sur toile. Collection privée.Crédit photo : Pascal Crapet

Marie-Angélique  
de Fontanges 
La dernière passion du Roi-Soleil 
Un livre de Patrick Daguenet en collaboration avec Christine de Plas et Sarah Meunier, éditions Perrin, no-
vembre 2021.

La vie tragique de Marie-Angélique 
de Fontanges - maîtresse de 
Louis XIV à dix-sept ans et 
morte en juin 1681 - est 
remplie de mystères. 
Son histoire éphémère 
se situe en pleine af-
faire des Poisons et 
le souverain détruit 
lui-même à sa mort 
tous ses papiers 
personnels tout 
comme il détruit en 
1709 le dossier de 
cette  affaire drama-
tique. Le fait est que 
certains contempo-
rains, telle Madame, 
duchesse d’Orléans, 
accusent Madame de 
Montespan favorite en titre 
d’avoir fait empoisonner la 
jeune femme et son royal enfant.

La Cour jalouse et malveillante se montre 
cruelle envers Marie-Angélique qui ne peut être 
que sotte et sans esprit, un jugement parvenu 
jusqu’à nous. Pourtant, le simple constat du jeune 
âge de cette auvergnate dénuée de toute connais-
sance des pratiques de la vie de Cour aurait dû 

nuancer cette condamnation sans ap-
pel. Naïve certainement à son ar-

rivée, elle a su convaincre le roi 
de favoriser avec largesse sa 

famille ce qui atteste bien 
de son intelligence !

Par ailleurs, les témoi-
gnages des épistoliers 
et les pamphlets de 
l’époque ne laissent 
aucun doute sur la 
passion que Louis 
XIV éprouve pour 
cette étonnante 
beauté : la rivalité qui 
oppose la marquise 

de Montespan à Ma-
dame de Maintenon a 

certainement contribué à 
ignorer les sentiments que 

lui porte le roi.

Marie-Angélique apparaît, de 
fait, dans l’ombre du souverain alors 

à l’apogée de son règne. L’été 1679 elle as-
siste discrètement à Fontainebleau aux fastes du 
mariage par procuration du roi d’Espagne Charles 
II avec la nièce de Louis XIV, Marie-Louise d’Or-
léans. Mais le témoignage de Sophie de Hanovre, 
tante de Madame, est sans équivoque, le roi n’a 
d’yeux que pour sa jeune favorite ! C’est peut-être 
lors d’une chasse cet été là que se situe l’épisode 
célèbre de la coiffe Fontanges.

Marie-Angélique s’éteint à l’abbaye de Port-Royal 
de Paris, elle n’avait pas vingt ans. 

Patrick Daguenet
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Activités culturelles
Même si tout n’est pas encore redevenu comme avant, nous avons pu reprendre nos sorties depuis quelques 
semaines. Et les Amis  qui y participent régulièrement nous font part de leur satisfaction de ce retour à une vie 
presque normale.

Quelques moments à retenir pour les mois à venir :
En mars, Anaïs Dorey, conservatrice, nous 
emmènera visiter une partie des réserves du 
château.

Rambouillet : Isabelle de Gourcuff, ancienne 
administratrice du domaine de Fontainebleau 
nous accueillera dans ce château dont elle assume 
désormais la charge.

Retour à Paris, en compagnie de Vincent 
Delaveau qui nous fera découvrir le quartier de 
la Samaritaine.

En avril : au château s’ouvrira l’exposition 
« La Fête au temps des Valois ». Oriane 
Beaufils qui en est le commissaire partagera avec 
nous ses connaissances et son enthousiasme.

Dans le Marais, à Paris et avec Vincent 
Delaveau, l’hôtel de Soubise – un des hôtels 
particuliers où se trouvent les Archives Nationales 
– nous ouvrira ses portes et, après cette visite, 
nous suivrons Hervé Joubeaux dans un parcours 
commenté de ce magnifique quartier.

En mai un autre château, cher à Joséphine de 
Beauharnais : la Malmaison, conclura pour nous 
l’année Napoléon.

Voyage de 
printemps :  
AMIENS 
(15 et 16 juin)

Amiens, ville d’Art 
et d’Histoire, 
offre des richesses 
patrimoniales, 
architecturales 
et naturelles : la 
cathédrale Notre-
Dame, plus vaste 
édifice gothique de 

France ; elle est considérée comme l’archétype 
du style gothique classique pour la nef et du 
style gothique rayonnant pour le chœur. Elle 
est réputée pour ses sculptures du XIIIème siècle 
ornant la façade ainsi que pour ses stalles, chef-
d’œuvre d’ébénisterie.

Dans le cadre de notre découverte des métiers 
d’art, le Conservatoire textile d’Amiens « Bleu 
de Cocagne » nous rappellera le glorieux passé 
industriel de la cité. Amiens était en effet réputé 
pour ses velours, ses impressions au rouleau 
gravé en creux, circulaires ou sans navette. Une 
machine ancienne, récemment remise en état, 
nous fera une démonstration de ce savoir-faire.

Après une visite guidée de la ville, nous 
voguerons au fil de l’eau dans les Hortillonnages, 
succession de jardins maraîchers, d’étangs et de 
marais constituant un ensemble exceptionnel 
pour la flore et la faune.

Le magnifique Musée de Picardie, créé sous le 
règne de Napoléon III, figure parmi les plus 
beaux de France tant par la richesse de ses 
collections que par la cohérence architecturale 
de ses jardins et façades. Il abrite notamment 
une collection liée à la paix d’Amiens signée par 
Napoléon Ier en 1802.

Pour une organisation optimale, nous vous suggérons 
d’effectuer une pré-inscription au pavillon des Vitriers.                                                                                                            

Véronique Basquin

www.amischateaufontainebleau.org
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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 18 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
N°18 Une nouvelle Rome

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


