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Couverture :   Anna Elizabeth Klumpke (1856-1942), Rosa Bonheur avec son chien Charley ,1899. 
Huile sur toile, H. 145,8 ; l. 114 cm. Signé et daté en bas à droite « Anna 
Klumpke By 1899 ». Attribué au musée du Louvre (affecté au musée d’Orsay), 
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Chers amis,

Après quinze années consacrées à notre 
association, Hélène Verlet a décidé de passer la 
main depuis le 1er juillet dernier. Un hommage 
mérité lui est rendu en ouverture de ce bulletin, 
dont elle a été l’inlassable cheville ouvrière et 
qu’elle a hissé au meilleur niveau.

Puis est présenté le nouveau grand projet 
de restauration d’un lieu emblématique du 
château : la porte Dorée, entrée principale 
du château pendant tout le XVIème siècle et 
dont les magnifiques fresques du Primatice, 
commandées par François Ier nécessitent des 
travaux importants. Comme pour l’escalier en 
fer à cheval, spectaculaire restauration inaugurée 
en mai 2022 et qui redonne tout son lustre à 
la cour d’Honneur, ce grand projet sera financé 
par le mécénat et notre association s’y associera 
bien volontiers, avec votre concours que nous ne 
manquerons pas de solliciter.

L’histoire du château est également évoquée 
comme berceau d’élites militaires, ayant accueilli 
l’école spéciale créée par Bonaparte, à l’origine 
de Saint-Cyr, les écoles d’artillerie et du génie, le 
centre d’équitation militaire.

A l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Rosa Bonheur, les peintures et sculptures 
en dépôt au château depuis un siècle sont 
présentées selon un nouvel accrochage dans le 
décor restauré du fumoir Napoléon III. Occasion 
de présenter un catalogue des œuvres de cette 
artiste animalière célèbre en son siècle des deux 
côtés de l’Atlantique et honorée par l’impératrice 
Eugénie.

Le château a toujours été un lieu de fête 
comme l’a magnifiquement montré la très 
belle exposition du printemps dernier sur l’art 
de la fête à la cour des Valois. Alors que nous 
avons fêté l’an dernier le centenaire des Écoles 
d’art américaines, la musique au château est 

évoquée par deux articles : l’un sur Louis XIII, 
roi musicien, compositeur et peintre, l’autre par 
une interview du chef Thomas Hengelbrock, en 
résidence au château avec l’ensemble Balthasar 
Neumann et qui donne très régulièrement dans 
le cadre prestigieux de la salle de Bal ou de la 
chapelle de la Trinité de magnifiques concerts 
qui connaissent un très grand succès. Un article 
sur le singulier pavillon de l’Étang rappelle les 
fêtes dont il a été le cadre enchanteur.

Enfin, vous lirez des articles sur le baromètre 
de l’Empereur, récemment redécouvert, et la 
création d’un temple protestant à Bois-le-Roi 
sous Henri IV.

Comme à l’accoutumée sont annoncées les 
principales sorties culturelles que nous vous 
proposons, en rapport avec l’histoire de notre 
château. Nous espérons vous y retrouver 
nombreux. Notre site Internet et notre page 
Facebook vous en donnent le détail, n’oubliez 
pas de les consulter et de vous inscrire.

Et aidez-nous à développer nos différentes 
activités en faisant adhérer à notre association 
vos parents et vos amis. Nous avons besoin de 
vos cotisations et de vos dons afin notamment 
de conduire des actions de mécénat au profit du 
château. A ce titre, vous pouvez participer à la 
souscription que nous avons lancée en 2022 pour 
la restitution des bustes d’Apollon et d’Aphrodite 
qui ornaient la terrasse de la galerie François Ier.

En attendant le plaisir de vous 
voir, je vous souhaite une bonne 
lecture de ce bulletin.

Le Président, 
Gérard Tendron
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Merci à Hélène Verlet
Membre fondateur de la Société des Amis et Mécènes du château de Fontainebleau en 2006, (devenue Association 
des Amis du château de Fontainebleau en 2015), Hélène Verlet a souhaité, à compter du 1er juillet 2022, passer la 
main dans ses différentes responsabilités au sein des ACF.

C’est un élément moteur et une cheville ouvrière 
essentielle de l’association qui nous a quittés. Elle 
a heureusement préparé sa succession qui sera 
assurée par plusieurs personnes auxquelles elle 
apportera son soutien.

Je ne saurais laisser passer ce départ sans rendre 
un vibrant et chaleureux hommage à Hélène 
pour son engagement de tous les instants pour le 
château et pour notre association et la remercier 
du fond du cœur pour tout le travail accompli.

Première Vice-Présidente, elle a travaillé avec 
quatre présidents successifs et a été constamment 
force de proposition au sein du conseil 
d’administration et du bureau pour initier de 
nouvelles activités, les valoriser et les faire 
connaître, et susciter de nouvelles adhésions.

Très présente au sein du château, elle a su 
nouer des liens avec ses différents responsables 
afin de développer des partenariats solides. 
Elle a su mobiliser une équipe de bénévoles 
afin d’apporter le concours de l’association au 
château pour l’accueil des publics, notamment 
lors des grandes manifestations et les premiers 
dimanches du mois. Mais aussi en proposant et 
en prenant une part active dans la réalisation 
de médiations culturelles afin de mieux faire 
connaître le château.

En tant qu’animatrice du comité de rédaction, 
elle a su faire du bulletin un très beau document 
périodique réunissant des articles de qualité qui 
présentent des œuvres, des décors qui illustrent 
les richesses architecturales et artistiques du 

château ou rappellent des événements historiques 
qui s’y sont déroulés. Elle a également été 
responsable de l’édition de dossiers thématiques 
qui approfondissent un sujet en rapport avec 
l’histoire du château, trouvant les bons auteurs 
ainsi que l’iconographie, et en ayant elle-même 
rédigé six d’entre eux sur les dix-huit publiés. Elle 
a aussi alimenté régulièrement le site Internet 
des ACF et la page Facebook de chroniques en 
rapport avec l’histoire du château, qui ont connu 
un grand succès.

Elle a également piloté des activités pédagogiques 
de l’association, en animant un groupe de 
bénévoles qui chaque année accueille une 
quinzaine de classes du pays de Fontainebleau 
pour leur faire découvrir un pan de l’histoire du 
château autour d’un personnage emblématique 
et en illustrant le sujet par un diaporama présenté 
dans les classes. Puis les enfants sont ensuite 
reçus au château pour une visite en rapport avec 
le thème retenu.

Et on ne saurait oublier les somptueux bouquets 
de fleurs de son jardin dont elle décorait nos 
locaux lors de nos réceptions.

Je rappellerai enfin qu’en reconnaissance de tout 
ce qu’elle a fait pour faire connaître le château 
et contribuer à son rayonnement, lui apporter le 
concours sans faille de l’association et participer à 
la transmission du savoir dans le domaine de l’art 
et de la culture, elle s’est vu remettre en 2016 
par Jean-François Hebert, Président du château, 
les insignes de chevalier des Arts et Lettres, très 
belle décoration amplement méritée.

Gérard Tendron

Réception en l’honneur d’Hélène Verlet le 1er juillet 2022 
au salon des Fleurs

Hélène Verlet a souhaité, à compter du 1er juillet 2022, passer la main 
dans ses différentes responsabilités au sein des ACF

Hélène Verlet a notamment piloté des activités pédagogiques de l’association.
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La porte Dorée 
du château de Fontainebleau
Une entrée royale bientôt remise en valeur
À la suite de la levée de fonds portant sur l’escalier en Fer-à-cheval, le château de Fontainebleau, en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine et les Amis du château de Fontainebleau, lance à l’automne 2022 une campagne 
d’appel aux dons (#UnGesteHistorique) afin de réunir les 900 000 euros nécessaires à la restauration et à la 
valorisation de la porte Dorée, bénéficiant déjà du généreux mécénat de Gecina ainsi que d’autres mécènes.

La Porte Dorée du château de Fontainebleau 
constitue l’un des décors les plus importants de 
la Renaissance française. Ce pavillon, construit à 
l’emplacement primitif du châtelet d’entrée mé-
diéval, constituait l’en-
trée principale du châ-
teau, face à la chaussée 
bordant l’étang des Tri-
nitaires dont François Ier 
avait fait l’acquisition 
en 1528 et ouvrant sur 
la cour du Donjon où se 
répartissaient les appar-
tements royaux. 

Si le corps de logis est 
élevé à partir de 1528 – 
comme en témoigne un 
chapiteau taillé au rez-
de-chaussée du vestibule 
– le décor peint est 
entrepris un peu plus 
tard, dans les années 
1540. Pour sa réalisation, 
le roi de France fit appel 
aux talentueux artistes 
Italiens actifs à sa cour. 
C’est surtout à Francesco 
Primaticcio, peintre et 
stuccateur bolonais que 
l’on doit l’invenzione 
du décor de la porte 
Dorée. En effet, les fresques qui ornent les parois 
du portique et la voûte surbaissée du vestibule 
constituent un ensemble peint exceptionnel, pour 
lequel il donna les dessins au début des années 
1540, véritable âge d’or de la Renaissance 
bellifontaine et de la carrière du maître.

Le portique de la porte Dorée, du côté de la chaus-
sée présente deux fresques dont le sujet est tiré 
de l’histoire d’Hercule et d’Omphale, la reine de 
Lydie qui réduisit Hercule en servitude à sa cour 

avant de s’en éprendre 
et de l’épouser. De 
l’autre côté de la porte, 
le vestibule présente une 
voûte surbaissée divisée 
en six panneaux peints à 
fresque, deux octogones 
centraux au plafond et 
quatre panneaux rectan-
gulaires sur les retom-
bées des voûtes, enca-
drés par des ornements 
d’architecture feinte. Les 
sujets sont ici plus belli-
queux, majoritairement 
tirés des chants XIV et 
XV de l’Iliade.

Cette entrée majestueuse 
voulue par François Ier 
ouvrant sur la cour 
Ovale perdit de son 
prestige et fut reléguée 
au second plan dès le 
milieu du XVIème siècle. 
La construction du grand 
degré dans la cour du 
Cheval Blanc, à partir de 

1565, permettait en effet de donner au château 
une nouvelle entrée plus digne, et, surtout, 
d’accéder directement à l’étage noble. La porte 
Dorée connut dès lors une certaine désaffection, 
même si elle devait conserver son usage de 
porterie tout au long de l’Ancien Régime et rester 

aussi un point de rencontre symbolique pour les 
départs et les retours de chasse.

Les premiers témoignages de l’état de 
conservation des peintures du vestibule et 
du portique de la porte Dorée nous viennent 
des dessins d’une grande précision réalisés 
par l’architecte Charles Percier qui fut l’un des 
premiers à s’intéresser aux décors bellifontains 
de la Renaissance au tournant du XVIIIème siècle. 
Il ouvrait ainsi la voie à une redécouverte de 
ce style qui se concrétisa, à partir du règne de 
Louis-Philippe, par des restaurations de grande 
ampleur destinées à les sauvegarder. Les fresques 
de Primatice furent restaurées entre 1836 et 
1838 par le peintre néo-classique François 
Edouard Picot (1786-1868), lequel s’illustra 
dans des grandes compositions religieuses à 
Notre-Dame de Lorette et Saint-Vincent de Paul 
à Paris où il utilisa beaucoup la technique de la 
peinture à la cire. Il fut amené à nettoyer mais 
aussi à repeindre assez largement les fresques 
qui se trouvaient sans doute en piteux état, 

recomposa une portion disparue à la suite du 
percement d’une porte vers l’escalier du Roi 
au XVIIIème siècle, enfin il peignit sur le tympan 
Sud du vestibule, peut-être en remplacement de 
peintures plus anciennes, un blason aux armes 
de France flanqué de Renommées. Les fresques 
du portique, ruinées en raison de leur exposition 
aux intempéries, furent entièrement repeintes 
sans que l’on sache vraiment si ces interventions 
se rattachent à la campagne de Picot, tant leurs 
styles diffèrent.

Il faudra attendre la loi-programme sur les 
monuments historiques portée par André 
Malraux à partir de 1962, pour que l’on 
intervienne à nouveau sur les décors peints du 
vestibule. La restauration fut confiée à Oreste 
Binenbaum qui, entre 1962 et 1967, s’attacha 
à consolider et à nettoyer les fresques puis à 
supprimer les ajouts et repeints de Picot pour 
dégager la peinture originelle. Pour ce faire, il 
utilisa des produits à base de résines dont les 
effets se sont avérés malheureusement pires que 

La porte Dorée, première entrée royale. 

L’histoire d’Hercule et d’Omphale.
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le mal. Cette restauration fut complétée par la 
suite par la réfection des enduits des parois et 
la restauration (restitution ?) de la dorure des 
décors de stuc et de la porte cochère datant du 
règne de Louis XIV.

Face à l’accélération des dégradations et des 
désordres constatés ces dernières années, il a été 
décidé en 2015 de lancer une étude préalable 
à la restauration des décors peints et des stucs. 
Celle-ci, pilotée par Patrick Ponsot, architecte en 
chef des monuments historiques, et menée par 
la société ARCOA, avait pour objectif d’établir un 
diagnostic aussi exhaustif que possible, de pro-
poser un protocole de restauration, sur la base de 
nombreux essais effectués in situ (consolidation, 
nettoyage, dérestauration, réintégration pictu-
rale), de procéder à des mesures de sauvegarde 

d’urgence, d’estimer le coût 
des travaux. Cette étude, vali-
dée en 2018 par les instances 
de contrôle scientifique et 
technique de l’État, fut suivie 
en 2019-2020 par une étude 
climatologique afin non seu-
lement de connaître les effets 
du climat sur les peintures 
mais aussi de savoir s’il était 
envisageable de maintenir 
à nouveau grand ouvert les 
portes du vestibule. A par-
tir d’une maquette virtuelle 
en 3D de la porte Dorée et 
du vestibule, les effets clima-
tiques au fil des saisons ainsi 
que les comportements des 
courants d’air provoqués par 
l’ouverture des portes ont été 
reconstitués sur ordinateur. 
Ces simulations ont démontré 
la nécessité de maintenir la 
grande porte cochère du côté 
de l’esplanade fermée afin 
de préserver les décors peints 
très fragiles. En revanche, sous 
certaines conditions atmos-
phériques et pendant la belle 
saison, il sera possible de lais-
ser ouverte la porte-vitrée du 
côté de la cour Ovale, offrant 
enfin aux visiteurs la possi-
bilité d’admirer ces décors 

insignes de la Renaissance.

La restauration à venir comporte de nombreux 
défis. Le premier consistera à éliminer, dans la 
mesure du possible, les produits issus de la pré-
cédente restauration dont les réactions chimiques 
ont contribué sans aucun doute à l’accélération 
des dégradations et à l’apparition de voiles 
blancs sur certaines peintures. Le traitement 
des sels présents dans les enduits sera un enjeu 
majeur et demandera une grande acuité de la 
part des restaurateurs afin qu’il soit à la fois effi-
cace et modéré. Après des opérations de pré-
consolidation, un nettoyage des fresques et des 
peintures sera réalisé, plus ou moins en profon-
deur selon leur état de conservation. Le second 
défi portera sur le dégagement de la peinture 
originale de Primatice, si celle-ci est encore cor-

rectement conservée sous les 
repeints modernes. Enfin, le 
dernier défi visera à redonner 
une lisibilité à des peintures 
disparaissant aujourd’hui sous 
un brouillard abstrait, grâce à 
des réintégrations picturales 
mesurées et contrôlées. Dans 
la mesure du possible, une 
harmonisation esthétique sera 
recherchée entre les différents 
décors peints, même si ceux-
là se trouvent dans des états 
de conservation disparates et 
datent d’époques différentes. 
Une équipe de restaurateurs-
praticiens expérimentés, pla-
cée sous la maîtrise d’œuvre 
de l’architecte en chef des 
monuments historiques, aura 
donc la lourde tâche de rele-
ver tous ces défis. Elle sera 
guidée, tout au long de son 
travail minutieux et subtil, par 
un conseil scientifique com-
posé d’éminents spécialistes.

Le chantier débutera à la fin 
du mois de septembre et se 
déroulera sur une durée de 
onze mois. Rendez-vous est 
donc pris en début d’année 
prochaine pour suivre étape 
par étape l’avancée de ce 
chantier à la fois pionnier 
emblématique du château de Fontainebleau. 
L’ensemble des travaux a pour objectif de rendre 
accessible la porte Dorée et ses décors aux 
visiteurs et s’inscrit dans le cadre du programme 
de restaurations des entrées du château. Chaque 
contribution permettra ainsi à l’entrée royale de 
François Ier de retrouver sa splendeur !

Arnaud Amelot, Oriane Beaufils

Pour plus d’informations et soutenir ce projet : 
www.fondation-patrimoine.org/77462

Détails des peintures de la porte Dorée, état actuel. Photos en lumière naturelle et en lumière rasante 
ultraviolet (B. Lomont, avril 2016).

Détails des peintures de la porte Dorée, état actuel. Photos en lumière naturelle et en lumière rasante 
ultraviolet (B. Lomont, avril 2016).

Essai de restauration réalisé en 2016, © Patrick Ponsot, ACMH
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De l’atelier au musée
Rosa Bonheur, portraitiste du règne animal
L’année 1822 vit naitre les collectionneurs 
Edmond de Goncourt et Henri d’Orléans, duc 
d’Aumale tandis que Delacroix présentait sa 
fameuse Barque de Dante au Salon, tableau qui 
le révéla au public. Mais 1822 est aussi l’année 
de naissance, à Bordeaux, de Rosalie dite 
Rosa Bonheur, peintre, sculpteur, lithographe 
animalière, dont le souvenir s’inscrit au château 
de Fontainebleau.

La peinture animalière avait connu un succès 
éclatant au XVIIIème siècle avec Desportes et Oudry, 
mais son succès faiblit au début du XIXème siècle. 
Si la génération romantique s’enthousiasme 
pour les animaux sauvages, elle délaisse la vie 
paysanne et ses troupeaux. 

Rosa Bonheur appartient à la génération de 
Gustave Courbet et de Jean-François Millet, 
qui peignent bêtes et paysans au labeur. Mais 
Rosa fait de l’animal le sujet exclusif de son art, 
jusqu’à sa mort en 1899. Formée auprès de son 
père, peintre de paysage et professeur de dessin, 
elle visite la ménagerie du Jardin des Plantes et 
le musée du Louvre, où elle s’inspire des artistes 
hollandais à la technique picturale soignée 
comme Albert Cuyp, Philippe Wouvermans 
et Paulus Potter. Elle défendra toute sa vie les 
principes de cet enseignement académique. A 
dix-neuf ans, sa première toile Deux lapins figure 
au Salon de 1841. 

Dès 1846, Rosa Bonheur part à la rencontre de 
ses modèles dans les campagnes 
françaises ; d’abord en Auvergne, 
où elle croque les bœufs de 
Salers avec leur robe acajou, 
puis le Nivernais où elle peint 
les vaches charolaises. A partir 
de ces études, elle exécute en 
atelier des toiles monumentales, 
Le Labourage Nivernais, en 1848, 
puis la Fenaison en Auvergne en 
1854, dans lesquelles l’artiste 
s’attache à rendre le corps et 
l’âme des bêtes, depuis la tension 
de chaque muscle, les variations 
de la lumière sur le pelage ou les 
cornes jusqu’à la pose et le regard. 
Comme elle le dit elle-même   
« j’avais pour les étables un goût 
plus irrésistible que jamais courtisan 
pour les antichambres royales ou 
impériales ».

L’exposition du château de 
Fontainebleau témoigne de la 
pratique de l’étude par Rosa 
Bonheur, contemporaine des 
peintres de Barbizon. Elle s’installe 
en Seine-et-Marne en 1860, au 
château de By, où un véritable 
parc zoologique entoure son 

atelier : chevaux, moutons, mouflons, renards, 
chats, singes, blaireaux deviennent sujets de 
dessin, de peinture mais aussi de sculpture. 
Les études à l’huile sur toile ou sur papier, 
représentant l’animal dans plusieurs positions, 
traduisent son désir de véracité. Rosa Bonheur 
s’intéresse également au monde sauvage, celui 
des fauves qu’elle accueille à By. Loin de la 
férocité romantique de Delacroix ou Barye, elle 
décrit la majesté et la tendresse du lion Néro ou 
de la lionne Fatmah. 

Son goût pour les chiens apparaît dans plusieurs 
études qui témoignent pleinement du talent de 
l’artiste à « capturer l’âme » de ces animaux. 
A la manière de Desportes et d’Oudry, l’artiste 
inscrit par ailleurs souvent le nom de l’animal 
sur la toile. Son ultime compagnon, le petit 
chien Charley pose sur ses genoux sur le portrait 
de Rosa Bonheur qu’exécute Anna Elizabeth 
Klumpke en 1899.

Fontainebleau, un monument à Rosa Bonheur

C’est à la détermination de cette dernière que 
l’on doit l’entrée de l’art de Rosa Bonheur au 
palais de Fontainebleau. Née à San Francisco, 
elle se destine à une carrière de peintre et étudie 
le portrait à Paris en 1871. En 1889, elle est 
recommandée à John Arbuckle, ami de Buffalo 
Bill et éleveur de chevaux dans le Wyoming, pour 
servir d’interprète auprès de Rosa Bonheur. Celui-
ci souhaite rencontrer l’artiste, fasciné, comme 
ses compatriotes, par le Marché aux chevaux, 
présenté à l’Exposition universelle de 1855 et 
qui vaut à l’artiste une renommée immense aux 
Etats-Unis.

Les deux femmes correspondent alors et, en 
1898, Anna Klumpke demande à Rosa Bonheur 
l’autorisation de peindre son portrait. Une Anna Elizabeth Klumpke (1856-1942), Rosa Bonheur avec son chien Charley ,1899. Huile sur toile. 

Photo : RMN-Grand Palais/ Gérard Blot.

Rosa Bonheur, Etude de têtes de chiens, huile sur papier marouflé sur toile, 
H. 37 ; l. 53,3 cm. Signé en bas à droite « Rosa Bonheur ». Attribué au 
musée du Louvre (affecté au musée d’Orsay), dépôt à Fontainebleau en 
1923. RF 1307.Photo : RMN-Grand Palais/ Adrien Didierjean.

Rosa Bonheur, Trois études d’un bœuf roux dans un pré, huile sur toile, H. 36,7 ; l. 60,1 cm. Signé en bas à gauche « Rosa Bonheur ». Attribué au musée du 
Louvre (affecté au musée d’Orsay), dépôt à Fontainebleau en 1923. RF 1300. Photo : RMN-Grand Palais/ Jean-Pierre Lagiewski.
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véritable amitié se lie entre les deux femmes. 
Rosa Bonheur l’invite à s’installer chez elle à By 
pour peindre et la convainc d’y demeurer jusqu’à 
sa mort. Anna Klumpke rédige la biographie de 
l’artiste, qu’elle publiera en 1908 sous le titre 
Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre. Anna Klumpke, 
désignée légataire universelle de l’artiste mais en 
proie aux réclamations des héritiers collatéraux 
de Rosa Bonheur, décide de vendre ce qui lui 
revient pour conserver la maison de By. Le fonds 
d’atelier est mis à l’encan à la galerie Georges 
Petit en 1900. Mais en mémoire de Rosa, 
Anna Klumpke rachète de nombreuses œuvres 
qu’elle destine la même année au musée du 
Luxembourg, dont les cimaises présentent depuis 
1849 le grand tableau du Labourage nivernais 
(Paris, musée d’Orsay). 

En 1922, année du centenaire de la naissance de 
Rosa Bonheur, elle organise la présentation des 
œuvres conservées en France lors du salon de la 
Société des artistes français à Paris. Elle y présente 
notamment la Foulaison en Camargue, composition 

inachevée préparée pour l’Exposition universelle 
de 1900, qu’elle propose d’offrir au musée du 
Louvre avec la Petite Fenaison, esquisse de la 
Fenaison en Auvergne. Ce don est assorti du vœu 
de créer une salle au château de Fontainebleau 
pour y exposer ces œuvres à côté de la Grande 
Fenaison, alors en réserve au Louvre. Cette 
destination est principalement liée aux liens 
qui ont éclos entre Rosa Bonheur et le couple 
impérial lors des villégiatures estivales. En effet, 
la renommée de cette artiste singulière se traduit 
par de multiples récompenses officielles, jusqu’à 
la fascination des contemporains en France, mais 
aussi en Angleterre et Outre-Atlantique. La visite 
de l’impératrice Eugénie à l’atelier de By en 1864 
et la curiosité du jeune prince impérial pour la 
ménagerie de l’artiste scellent le lien entre Rosa 
Bonheur et les souverains. En 1865, la remise de 
la médaille de chevalier de l’ordre impérial de 
la Légion d’honneur par l’impératrice elle-même 
fait de Rosa Bonheur la première femme artiste 
décorée ; elle sera promue en 1894 au grade 
d’officier par Sadi Carnot.

Ainsi, après moult tractations, 49 études 
peintes, aquarelles et dessins rejoignent 
administrativement les collections 
du Louvre mais physiquement 
le palais de Fontainebleau. A 
cette époque, l’ancien fumoir 
de Napoléon III, aménagé en 
1863 dans le style Louis XIII, est 
tout désigné car son accès est aisé et ses murs 
sont alors privés des cinq pièces de la tenture de 
l’Histoire d’Artémise, tissées à Paris sous le règne 
d’Henri IV. Déposées en 1914 pour être mises 
à l’abri durant la Première Guerre mondiale, 
ces tapisseries ont rejoint en 1921 le Mobilier 
national.  

La donation d’A. Klumpke donne ainsi 
naissance au premier et unique musée Rosa 
Bonheur, autour des grandes toiles commandées 
par l’Etat, la Fenaison et le Labourage nivernais. Il 
est inauguré par le directeur des Palais nationaux 
le 25 mai 1924, jour anniversaire de la mort 
de Rosa Bonheur. L’accrochage dense met à 
l’honneur les études d’animaux ; A.Klumpke 
parvient à souligner le processus de création 
de son maître, depuis l’observation de la nature 
jusqu’aux compositions achevées.

En 1922, A. Klumpke souhaitait augmenter son 
don par « quelques souvenirs personnels de l’artiste, 
tels que (…) ses décorations, quelques lettres, sa 
palette et sa boîte de couleurs, quelques animaux 
modelés en cire ». L’administration décline l’offre, 
mais en 1929, à l’occasion du transfert du musée 
Rosa Bonheur dans deux salles situées de l’autre 
côté du passage voûté entre la cour d’honneur 
et la cour de la Fontaine, Fontainebleau est alors 
récipiendaire direct d’une nouvelle donation. 
A cette date, le palais de Fontainebleau n’est 
plus seulement une résidence présidentielle, 
il est devenu musée national et reçoit de plein 
droit les souvenirs de l’artiste : médailles de prix 
reçus lors des salons, décorations françaises et 
étrangères, objets et documents  – d’une mèche 
de cheveux à un somptueux camée monté en 
or émaillé figurant le Marché aux chevaux, offert 
par la Ville de Gand – ou encore dessins, comme 
les Chevaux au pâturage, lithographies - tirages 
commerciaux d’éditeurs ou travaux autographes, 
souvenirs si précieux des tableaux disparus - et 
les délicates ébauches en cire. Ces statuettes 
modelées par Rosa Bonheur soulignent non 

seulement le talent de l’artiste dans ce domaine, 
mais aussi sa manière de composer ses peintures, 
à l’aide de figurines en volume.

Inauguré le 4 septembre 1929, le nouveau  
« musée Rosa Bonheur » souligne la générosité 
d’A. Klumpke pour préserver la mémoire de 
l’artiste la plus atypiques du XIXème siècle. 
L’accrochage actuel évoque le centenaire de 
la naissance de ce lieu de mémoire au sein du 
château.

Oriane Beaufils et Vincent Cochet

L’exposition Rosa Bonheur et l’art 
animalier. Capturer l’âme célèbre le 
bicentenaire de la naissance de Rosa 
Bonheur en évoquant l’accrochage du 
centenaire de 1922 à Fontainebleau 
et, en écho au thème de la onzième 
édition du Festival de l’Histoire 
de l’Art, l’animal, porte un regard 
nouveau sur les créations de cette 
artiste.

L’ouvrage Rosa Bonheur et l’art 
animalier. Capturer l’âme est publié par 
les éditions Faton (148 pages, 19€) ; 
il comprend le catalogue raisonné du 
fonds de l’artiste conservé au château 
de Fontainebleau.

Rosa Bonheur, Sanglier marchant, cire verte sur planchette de bois,  
H. 12,5 ; l. 20,5 ; P. 9,3 cm. Signé sur le socle « Rosa B. », F 3387 C. 
Château de Fontainebleau. Photo : RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean.

« Vue du fumoir en 1924 », cote FUMOIR-1924_PV 0007-01, © Archives Château de Rosa Bonheur
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Thomas Hengelbrock 
en résidence musicale 
au château de Fontainebleau
Un chef d’orchestre à la carrière internationale, Thomas Hengelbrock, est actuellement en résidence au château 
de Fontainebleau avec le chœur et l’ensemble instrumental Balthasar-Neumann qu’il a fondés respectivement 
en 1991 et 1995. Très présent en France depuis de nombreuses années, on a pu l’apprécier dans la fosse de scènes 
lyriques prestigieuses (Opéra de Paris, Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre des Champs-Élysées) comme à la tête 
de l’Orchestre national de France ou de l’Orchestre de Paris.

Plusieurs brillants concerts ont déjà eu lieu 
au château de Fontainebleau depuis le mois 
d’octobre 2020, avec parfois des artistes invités 
tels que la soprano française Julie Fuchs, et 
d’autres sont programmés dans les mois à venir. 
Nous avons demandé au maestro quelques 
précisions au sujet de cette résidence.

• Comment est né ce projet de résidence ?

Au départ, c’est le hasard d’une rencontre, à 
l’occasion d’un dîner à Grez-sur-Loing, chez un 
ami, Patrick Villet, en compagnie d’Isabelle de 
Gourcuff qui était à l’époque l’administratrice 
générale du château de Fontainebleau. Isabelle 
a exprimé son souhait d’un projet musical sur 

le long terme pour le château, associant aussi 
d’autres formes artistiques comme le théâtre et 
la danse, ce qui s’accorde avec le rôle historique 
du château, foyer de création artistique depuis 
la Renaissance. Une telle expérience m’intéressait 
et nous nous sommes mis rapidement d’accord 
pour mettre en place huit projets sur dix-huit 
mois. Mais l’expérience se poursuit au-delà. Dès 
son arrivée à la présidence du château en mars 
2021, Marie-Christine Labourdette nous a en 
effet assurés de son soutien enthousiaste.

• Les concerts sont l’aspect le plus spectacu-
laire du projet mais ce n’est pas sa seule 
dimension ?

Il y a effectivement tout au long de la résidence 
une forte dimension pédagogique et sociale. 
Pendant les répétitions, le public peut accéder 
librement à la salle où nous travaillons. Nous 
sommes également en relation avec des classes 
qui viennent assister et participer à notre 
travail de répétition en lien avec l’association 
« Orchestre à l’école » et le conservatoire de 
Fontainebleau. C’est un travail sur la durée, qui 
permet au bout de plusieurs mois d’aboutir à des 
concerts associant les jeunes élèves aux musiciens 
de l’ensemble. Les musiciens vont également 
jouer dans des hôpitaux, des lieux accueillant 
des personnes en situation de handicap ou des 
structures pour personnes âgées.

• Comment s’inscrit cette résidence dans 
votre activité et celle de vos ensembles 
choral et instrumental ?

J’ai réduit mes autres activités pour me concentrer 
sur ce projet passionnant. C’est un modèle musical 
alternatif, avec des musiciens en « free-lance », 
particulièrement talentueux et très investis, venus 
de 24 pays différents pour lesquels Fontainebleau 

constitue à travers cette expérience un point 
d’ancrage stable. L’effectif est également stabilisé 
même s’il y a encore beaucoup de demandes et 
que des auditions ont lieu régulièrement. Nous 
effectuons un travail très collégial, qui se traduit par 
exemple par le partage de la direction d’orchestre 
pendant les sessions de répétition bien entendu 
mais aussi dans le cadre des concerts. C’est aussi 
un modèle économique coûteux et fragile, pour 
lequel toutes les ressources financières doivent 
être mobilisées et qui fonctionne notamment 
grâce au mécénat.

• Quel bilan provisoire tirez-vous de cette 
résidence ?

Je suis vraiment très heureux de ce séjour 
prolongé à Fontainebleau. C’est un lieu magique, 
qui s’inscrit dans la durée de l’histoire mais qui 
à travers une expérience comme celle-ci s’intègre 
à la vie contemporaine, en particulier pour 
la jeunesse. Pour le moment, je n’ai pas envie 
d’envisager une date de fin.

Propos recueillis par Hervé Joubeaux

Prochaines manifestations de l’orchestre 
Balthasar Neumann au château de 
Fontainebleau : un programme de 
musique contemporaine pour 
orchestre de chambre et percussions 
dirigé par le compositeur et chef 
d’orchestre Duncan Ward, directeur 
musical de l’Orchestre des jeunes de 
la Méditerranée, et Veith Kloeters avec 
l’ensemble invité, « Repercussion » 
(28 et 30 octobre), puis, comme l’an 
dernier, des concerts de Noël.

© Emilie Brouchon

© Emilie Brouchon © Emilie Brouchon

© Emilie Brouchon
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Un retour d’œuvre spectaculaire :  

le baromètre de 
l’Empereur à Fontainebleau
Grâce à un opportun dépôt du Mobilier national, le baromètre de Napoléon Ier, acquis en 1807 pour le château de 
Fontainebleau, a pu retrouver son emplacement d’origine le 30 novembre dernier. 

Lors de l’exposition Dessiner pour Napoléon 
aux Archives nationales en 2021, Emmanuelle 
Federspiel, conservatrice au Mobilier national, 
m’avait présenté un baromètre-thermomètre 
prêté par cette institution portant les marques 
du château de Fontainebleau (acajou, ébène et 
bronzes dorés ; H. 1,08 m. ; inv. GME 10356). 
Une vérification sur l’inventaire de 1810 du 
palais permit de retrouver l’objet décrit dans 
le cabinet-bibliothèque de l’Empereur (actuelle 
Petite Chambre) : « Un thermomètre bois accajou, 
2 têtes égyptiennes, tubes forme de colonnes l’un 
à l’esprit de vin, l’autre au mercure, surmonté 
d’un aigle (de Chevalier) ». Il restait à déterminer 
comment ce baromètre, qui avait jusqu’alors 
échappé à toutes les recherches, était parvenu à 
Fontainebleau, puis avait quitté le château, avant 
de réapparaître dans une exposition parisienne. 
Les papiers du Mobilier impérial conservent 
encore la facture du baromètre (AN, O2 505, 
dossier 14, pièce 13 ; O2 667, dossier 2, pièce 
10), qui nous apprend que celui-ci fut acquis 
pour Fontainebleau en décembre 1807 pour 
600 F auprès de Jean-Gabriel-Augustin Chevallier 
(1778-1848), « ingénieur opticien de S. M. le roi 
de Westphalie et membre de plusieurs académies de 
France ». Visiblement, cette livraison est liée au 
long séjour que Napoléon fit à Fontainebleau du 
21 septembre au 16 novembre 1807, au cours 
duquel furent fêtés l’anniversaire de la victoire 
d’Iéna sur les Prussiens et le mariage de son frère 
Jérôme. Sans soute, pendant le séjour, l’Empereur 
avait-il manifesté le besoin de disposer d’un tel 
objet dans son appartement. La correspondance 
administrative indique que la demande en avait 
été faite par Duroc, le grand maréchal du palais, 
qui avait dû répercuter ainsi une attente de 
l’Empereur. Celui-ci appréciait les instruments 
de précision qui lui étaient utiles pour les 
décisions souvent difficiles qu’il avait à prendre. 

Chevallier décrit ainsi l’instrument 
dans son mémoire : « Un baromètre à 
cuvette construit sur bois d’acajou avec 
deux thermomètres adaptés enrichis 
d’ornements allégoriques et surmonté 
de l’aigle impérial ». L’ingénieur 
précise que l’objet, qui comprend, 
on ne peut en douter, les meilleurs 
perfectionnements de l’époque, est 
identique à celui qu’il a déjà fourni 
pour la chambre du Conseil au palais 
des Tuileries (celui-ci est conservé 
aujourd’hui à la Malmaison). C’est 
le même modèle de baromètre 
qui fut adopté à nouveau pour le 
cabinet-bibliothèque de l’Empereur 
à Compiègne en 1810 (information 
communiquée par Alexandre Cousin). 
Les ornements allégoriques auxquels Chevallier 
fait allusion paraissent concerner les deux têtes 
égyptiennes que l’on aperçoit dans la partie 
inférieure de l’objet. La soumission (ou devis) 
de Chevallier, établie dès le 15 octobre 1807, 
montre que le baromètre avait été prévu dans 
un premier temps pour la salle du Conseil d’Etat 
de Fontainebleau (actuelle salle du Conseil), 

destination qui ne fut pas maintenue par la 
suite (AN, O2 505, dossier 13, pièce 19). Le 
baromètre fut réceptionné à Fontainebleau le 
1er janvier 1808. Désormais accroché dans le 
cabinet-bibliothèque de l’Empereur à droite 
de la cheminée, l’objet ne bougea plus de cet 
emplacement pratiquement jusqu’à la fin du 
XIXème siècle. Après sa mention sur l’inventaire de 

1810 du château, on le retrouve sur 
celui de 1817 qui en donne la même 
description (n° 247), en précisant 
toutefois qu’il s’agit d’un baromètre 
et en fournissant sa hauteur soit 
1,10 m. Entretemps, l’aigle avait été 
supprimé. L’objet figure à la même 
place en 1832 (n° 486) et en 1855 
(n° 142). On le reconnaît sur une vue 
stéréoscopique du Second Empire de la  
« Petite Chambre » (en fait, le 
cabinet de travail de Napoléon III), 
ce qui a permis de le replacer sans 
hésitation possible. L’œuvre resta à 
Fontainebleau jusqu’en 1890, date à 
laquelle elle quitta le château pour le 
palais de l’Elysée.

Jean Vittet  
Conservateur en chef 

au château de Fontainebleau

Jean-Gabriel-Augustin Chevallier, Baromètre-thermomètre de Napoléon Ier 
à Fontainebleau, 1807. 

Détail d’une vue stéréoscopique ancienne du cabinet de travail de Napoléon III, 
collection particulière.

www.amischateaufontainebleau.orgBulletin n°42 • Septembre 2022 • des Amis du Château de Fontainebleau

p. 16 p. 17
 actualités du château



Le château,  
berceau d’élites militaires
Depuis la Révolution, Fontainebleau, outre ses diverses implantations militaires, a été et reste une garnison de 
formation et d’enseignement militaires. Le château, spécifiquement, y a tenu un rôle clef et, à plusieurs reprises, 
a accueilli dans ses murs des centres de formation militaires.

L’Ecole spéciale (impériale) militaire 

La Révolution a profondément bouleversé 
l’organisation de l’armée tant en matière de 
recrutement que de formation de ses cadres. 
L’Ecole de Mars, voulue par Robespierre, disparaît 
en 1794. Par la loi du 1er mai 1802 (11 floréal 
an X), le Consulat crée l’Ecole spéciale militaire, 
devenant « impériale » en 1805. Bonaparte décide 
de l’installer au château de Fontainebleau. Après 
quelques travaux, les futurs officiers arrivent 
en juin 1803. Les élèves, destinés à servir dans 

l’infanterie et la cavalerie, s’installent dans l’aile 
Louis XV et investissent parcs, jardins et étang 
pour s’entraîner. L’encadrement et les professeurs 
sont installés dans l’aile des ministres.

Le régime des deux années d’études est 
particulièrement spartiate et soutenu. Le  
« bataillon » (instruction militaire) et la « pompe » 
(enseignement général), dispensés par des 
officiers et des professeurs civils, s’enchaînent 
de 5 h 00 à 21 h 00. Par ailleurs, le sous-
encadrement laisse le champ libre aux « anciens » 
qui font subir brimades et autres « bahutages » 
aux « conscrits ». Toutefois, c’est à Fontainebleau 

que naît la tradition du 2S, commémorant la 
victoire d’Austerlitz du 2 décembre 1805.

Toutefois, Napoléon veut faire du château un 
Palais impérial et y accueillir des hôtes de prestige. 
Or, la promiscuité entre la Cour impériale et 
l’Ecole crée trop de perturbations réciproques. 
Le transfert de l’Ecole est donc décrété et le 1er 

juillet 1808, l’ES(I)M quitte Fontainebleau pour 
rejoindre Saint-Cyr, dans les Yvelines. A cette 
date, elle a formé plus de 2000 sous-lieutenants 
dont 281 sont morts pour la France.

L’Ecole d’application de l’artillerie 
et du génie 

Après la défaite de 1870, l’Ecole d’application 
de l’artillerie et du génie sont rapatriées de Metz 
à Fontainebleau. Les bâtiments disponibles et les 
espaces avoisinant se prêtent bien aux besoins. 
Le château est investi en novembre 1872. Le 
commandant de l’Ecole s’installe avec son état-
major dans le pavillon de Sully.

Outre les cadres de tous grades, il faut accueillir 
250 officiers-élèves qui sont logés pour la plupart 
en chambrées dans la cour des Princes et la cour 

Henri IV (actuelle cour des Offices). Les services 
et les infrastructures d’instruction occupent le 
clos des Héronnières. Les exercices de monte 
sont assurés en partie dans une autre annexe : le 
quartier du Carrousel et son manège Sénarmont. 
Des soldats de renom y sont formés : Joffre, Foch, 
Fayolle, Nivelle, Dreyfus.

En 1912, les évolutions techniques et tactiques 
conduisent à séparer les deux écoles : celle 
du génie part à Versailles ; celle de l’artillerie 
demeure à Fontainebleau jusqu’en 1940. Après 
cette date, elle se replie à Nîmes et Cherchell.

L’Ecole d’équitation sportive militaire 

En 1942, après la dissolution de l’armée 
d’armistice, l’Ecole nationale d’équitation, 
formée autour de quelques cadres du « Cadre 
noir », s’installe au quartier du Carrousel. 

De retour à Saumur en 1946, elle laisse la place 
au Centre national des sports équestres. Devenu 
en 1973 Centre sportif d’équitation militaire puis 
Ecole militaire d’équitation, elle fait perdurer 
un lien fort et reconnu entre les armées, le 
château et la ville par sa proximité géographique 

et son ouverture via la Section équestre de 
Fontainebleau, ouverte au public civil. Clé de 
voûte des sports équestres militaires, ce centre 
est composé d’une centaine de personnels et 
de 200 chevaux. Il forme le personnel militaire 
de la filière des sports équestres et participe 
plus particulièrement au rayonnement de 
l’Armée de Terre. Il dispose d’équipements et 
d’infrastructures adaptés tant au quartier du 
Carrousel qu’en forêt.

Le château a tenu une place majeure dans la 
formation des militaires. Ces trois organismes 
ne sont toutefois que l’illustration de la garnison 
majeure qu’a longtemps été Fontainebleau par 
la présence, encore de nos jours, d’autres centres 
de formation de renommée internationale (Ecole 
interarmées des sports puis Centre national 
des sports de la défense, Centre national de 
formation à la sécurité routière) et de toutes les 
unités opérationnelles et les états-majors, français 
et « otaniens », qui ont séjourné dans la ville 
impériale.

Pierre-Yves Cormier
Aile Louis XV © Pierre-Yves Cormier

 Quartier du Caroussel vu de l’Etang © Pierre-Yves Cormier

Quartier Henri IV © Pierre-Yves Cormier
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Henri IV installe 
un lieu de culte protestant 
pour la cour à Bois-le-Roi
« […]  Comme aussi de faire aucun exercice de ladite 
religion en notre cour et suite,[…] nous permettons 
à ceux de ladite religion de pouvoir bâtir des lieux 
pour l’exercice d’icelle, aux villes et places qui leur 
est accordé,[...] (articles XIV et XVI de l’édit de 
Nantes).

« Qui leur est accordé » : l’édit de Nantes de 1598, 
accordait 80 places particulières aux protestants, 
qui, ne nécessitant que l’agrément des seigneurs 
locaux, donnaient de la souplesse aux choix des 
emplacements. Bois-le-Roi, entre 
les deux villes royales de Melun 
et Fontainebleau, obéissait 
strictement aux critères définis 
par l’édit aux articles XIV et XVI 
ci-dessus. Le temple de Bois-
le-Roi était né, unissant deux 
expressions du protestantisme 
dans notre région.

La cour de France a été très tôt 
imprégnée des idées nouvelles 
sous l’influence du Cénacle de 
Meaux dès 1521. On « lisait » 
l’évangile en présence de Louise 
de Savoie et de Marguerite 
d’Angoulême dans la plus belle 
salle du château, aujourd’hui le  
« salon François Ier ». La réforme 
se répandit rapidement dans leur entourage, 
Guise et Bourbons s’affrontèrent. La régente 
Catherine de Médicis pour calmer les esprits, 
réunit en 1560, une assemblée des notables de 
Fontainebleau qui autorisa les pasteurs à célébrer 
des cultes dans les appartements des seigneurs 
réformés séjournant à Fontainebleau – comme 
Coligny, le Prince de Condé et Renée de France. De 
son côté, Catherine de Bourbon, sœur d’Henri IV, 
calviniste convaincue, se gardait le droit de faire 
prêcher en sa maison de Fontainebleau, « à huis 
ouvert ».

A l’inverse, la Réforme pénétra très lentement 
la région melunaise. Melun connut en 1561 
la première église réformée du baillage avec 
le pasteur Pierre David, dont les prêches très 
fréquentés du faubourg Saint-Liesne provoquèrent 
des heurts avec le clergé local. Mais en1562, les 
villes fermées comme Melun furent interdites 
au culte et les pasteurs se transportèrent dans 
le village de Chartrettes où après l’opposition 
du seigneur des lieux, la nouvelle religion se 

dissipa dans la clandestinité. 
Melun, ville royale, occupée par 
les troupes du parti catholique 
et visitée par le roi lors de 
ses voyages à Fontainebleau, 
demeurait catholique. 

Après l’édit de Nantes les 
protestants étaient encore 
nombreux à la cour. Aussi, 
dès mai 1600, Henri IV 
députa deux commissaires, 
un catholique et un protestant 
qui se rendirent à Bois-le-Roi 
décider de l’emplacement exact 
du temple. Le bourg de 928 h. 
(Melun 1200 h.) était bordé par 
l’actuelle route de Bourgogne, 
seule route carrossable jusqu’à 

Fontainebleau, où Henri IV s’arrêtait fréquemment 
à l’hôtellerie des Hautes Loges et y présidait les 
départs de chasse. Un inconvénient de taille, le 
fief très catholique des Trinitaires qui bordait le 
chemin de Bourgogne ! Il fallut reculer jusqu’au 
fief de Simon Tapereau, le seigneur de Brolles et 
en partie Bois-le-Roi, de moyenne et basse justice, 
d’une très ancienne noblesse de robe de la région 
de Melun, l’un des 100 gentilshommes de la 
Maison du roi. Ce nouveau « lieu d’exercice » se 
plaça en frontière du chemin des Ministres (autre 
nom donné aux Trinitaires).

Il ne reste aujourd’hui aucune trace du temple, 
seul demeure le souvenir du nom de la rue de 
la Presche. On suppose une grange aménagée, 
solution souvent choisie pour faire vite, ressem-
blant à celle de Nanteuil-lès-Meaux, avec ses 
murs bas, son long toit, sa grande porte et ses 
petites fenêtres cintrées, les tables de la Loi sur 
le pignon et à l’intérieur, une chaire. Le tout était 
bien inconfortable, « grandement incommode » 

selon Etienne de Cour-
celles second pasteur qui 
voulut en 1615 le dépla-
cer au Monceau. A quoi 
pensait-il ? Si près du 
château royal !

Pour en faciliter l’accès, 
Henri IV fit élargir le 
chemin de Bourgogne 
au début de 1601. Il n’y 
avait presque personne 
le long de l’année, 
tout au plus quelques 
familles de Melun et de 
l’élection de Nemours. 
Mais l’affluence était 
grande lorsque la cour 

était à Fontainebleau, on s’y pressait jusqu’à 
100 personnes. Le spectacle était extraordinaire. 
Dans le désordre des piétons, litières, coches et 
cavaliers, on distinguait l’entourage du roi, les 
Bouillon, La Force, Lesdiguières, Sully, la famille 
Beringem, la haute administration parisienne, les 
régiments des suisses et des écossais ainsi que 
plusieurs familles d’artistes qui travaillaient à 
l’énorme chantier du château. 

En 1600, le premier pasteur fut Georges Soulas. 
Il fut suivi d’excellents pasteurs dont Ferdinand 
de Prez, Henri Drelincourt qui se maria à Bois-
le-Roi en 1671. Le culte avait lieu tous les 
dimanches et le jeudi selon la chasse. Les prêches 
y étaient excellents, souvent animés par les 
pasteurs de passage qui résidaient au château. 
Ils provoquaient des débats théologiques et une 
brillante réflexion intellectuelle. Pendant ses 85 
ans d’existence le temple de Bois le Roi sera très 
renommé. 

Michèle Saliot

Source : Marie-Hélène Grintchenko, Catherine de 
Bourbon, 1559-1604 : influence politique, religieuse 
et culturelle d’une princesse calviniste, Paris, Honoré 
Champion, 2009.

Nanteuil-lès-Meaux, Seine-et-Marne, un des tout premiers temples réformés de France vers 1570, croquis 
retrouvé dans une vieille Bible, musée du Protestantisme de Paris.

Thomas de Leu (1555 ? 1612 ?), Portrait de 
Catherine de Bourbon, estampe, J-M Salingue - 
Musée des beaux arts de Rennes.

1719 : Bois le Roi. « Plan et arpentage des bois, terres et bruyères, 
appartenant aux ministres (charte de 1270) par Desquimare , situés 
au pourtour et environ de la Forêt de Bière ». Le carré rouge à gauche 
pourrait être un reste du temple détruit. (ArchivesDépartementales de 
Seine-et-Marne , cote H127).
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Louis XIII  
Regards sur ce roi 
musicien, compositeur 
et peintre
Par le journal de son médecin éducateur Jean 
Héroard, on connaît les goûts du futur Louis XIII 
pour le dessin, la peinture et la musique. Dès sa 
petite enfance, Louis montre un penchant pour 
le dessin. Héroard fait figurer dans son journal 
des dessins à la plume. Martin Fréminet guide 
l’enfant : « Vous plaît-il, Monsieur, que je vous 
fasse faire un oiseau avec la plume ? ». Enfant, il a 
voulu voir de près les peintures du Maître dans 
la chapelle de la Trinité, à Fontainebleau : « Sur 
un eschafaud près la voûte de la chapelle, il se plaît à 
admirer les peintures : « aussi vrai, voilà qui est bien 
faict ». A six ans, il réalise un petit tableau et il 
s’essaiera à l’aquarelle et au pastel. Louis dessine 
et peint toute sa vie. En guerre, en campagne, 
malade, il peint paysages, portraits, caricatures.

Le plaisir que le roi prend à la peinture se 
répercute sur la Cour où se développe une 
véritable culture artistique. Le Roi accorde des 
pensions aux artistes, dont Simon Vouet, Jacques 
Blanchard, Nicolas Poussin. Martin Fréminet, 
Jacques Stella, Claude Deruet, reçoivent le collier 
de l’ordre de Saint Michel. Louis XIII a de l’estime 
et des relations personnelles avec certains artistes, 
montrant un tempérament et une réelle volonté 
artistique.

Louis XIII enfant est particulièrement 
réceptif à la musique.

Déjà « dans sa chaise, en mangeant il est sensible 
aux rythmes lorsque le Sieur Jean-Jacques violon de 
la Reine joue des sarabande, branle, et autres danses, 
heureux quand résonne la musique au dîner du roi ». 
Il aime les chansonnettes, les noëls et connaît par 
cœur nombre de refrains. Il a, rapporte-t-on, une 
jolie voix, et lorsqu’il chante il ne bégaie pas. 
Il ne se lasse pas d’écouter de la musique. La 
danse le passionne : « il danse spontanément au 
son du luth » : Bourrée, Sarabande, Bergamasque 
Branle... A sept ans, il danse le Ballet des fallots 
devant le roi qui pleure d’émotion.

En 1610, il est le personnage principal du Ballet 
de Monsieur le Dauphin, composé pour lui.

Adolescent, il apprend le luth, l’épinette, la 
mandore, le chant et participe à de petits concerts.

Jacques Champion joueur d’espinette de la 
Chambre du roi, Henry le Bailly maître de chant, 
Robert Ballard II maître joueur de luth de la reine 
développent ses réelles aptitudes et compétences 
pour la musique. Le jeune Louis est ainsi doué 
pour la musique « qu’il écoute attentivement… tout 
ravi, transporté par la musique des voix et du luth ».

Le Roi et la Musique

A l’âge adulte cette passion pour la musique et 
l’art de la danse ne faiblit pas, elle contribue à 
leur épanouissement à la Cour, à la ville et dans le 
royaume même. Si Henri IV s’est peu occupé de 
musique, la Cour de Louis XIII est en effet brillante 
dans le domaine de la musique et du ballet de 
cour. Aux trois grandes institutions existantes : 
la Chapelle, la Chambre et l’Ecurie, Louis XIII en 
ajoute une quatrième les Vingt Quatre Violons du 
Roy placés sous la direction de Louis Constantin. 
Le Roi suit attentivement le recrutement des 
musiciens, des chanteurs et attire à la Cour des 
Maîtres compositeurs : Pierre Guédron, Antoine 
Boesset, Etienne Moulinié, Henry du Mont, 
Nicolas Formé, Eustache du Cauroy.

Même si Louis apprécie peu la vie de cour, il aime 
les Ballets, spectacles réunissant chorégraphie, 
chants, pantomime, poésie, divertissements tout 
à tour nobles, tragiques, grivois, merveilleux, 
burlesques. Bon danseur il n’hésite pas à se 
produire : il tiendra des rôles dans différents 
ballets, ainsi en 1610, à Fontainebleau, dans le 
Ballet de Monsieur de Vendôme. Il écrit airs et 
textes et dessine les costumes « les pas, les airs 
et la façon des habits ont été inventés composés 
par le roi » (Ballet de la Merlaison) En 1613 on 
donne à Fontainebleau le Ballet de Madame 
dans lequel il se présente sous la figure divine 
du Soleil : « la terre désormais possède son Soleil », 
bien avant Louis XIV. Le roi est compositeur : 
œuvres polyphoniques, motets, psaumes à 
quatre voix avec luth, un Office des Ténèbres, des 
airs de ballet et autres pièces, seul un air à quatre 
voix nous est resté : « Tu crois ô beau soleil ». Sa 
musique le suit dans certains déplacements, 

il favorise et entretient un cercle de concerts.  
« L’on avait régulièrement trois fois par semaine, 
écrit la Grande Mademoiselle, le divertissement de 
la musique de la Chambre du Roy, la plupart des airs 
qu’on y chantait étaient de sa composition ».

La musique sous Louis XIII s’inscrit dans 
l’excellence française, simple, directe, sans la 
préséance ni le cérémonial qu’instaurera son 
fils. A la veille de sa disparition, Louis XIII tint à 
entendre de la musique dont les quatre psaumes 
de David qu’il avait lui-même mis en musique.

Hélène Boscheron

Portrait Louis XIII. Daniel Dumonstier. Musée Condé Chantilly, RMN.

Ballet de la Délivrance de Renaud dansé par sa Majesté 1617 BnF estampes 
54 C 1164.

Louis XIII écoutant un concert départ pour la chasse. Musée des Beaux Arts Troyes. 
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Un Pavillon de rêve 
au milieu de l’Etang
Ce lieu est magique, d’autant qu’il est inaccessible. Combien ont rêvé d’y aborder ? Moi la première.

Je me suis réveillée un beau matin, imprégnée 
du rêve magnifique dont j’avais du mal à 
émerger : je naviguais sur l’étang, comme si ma 
barque effleurait à peine les flots, et j’accostais 
au pavillon convoité qui me livrait ses secrets. 
La lumière était irisée, douce, tellement irréelle 
qu’éblouie par cette vision qui ne voulait pas me 
quitter, je ne pus m’empêcher de confesser à mes 
collègues venus partager cette pause-déjeuner, 
mon enthousiasme devant ce rêve enchanteur.

Aussitôt, Eric Grébille -grâce lui soit rendue ! – (il 
était à l’époque chargé du mécenat), me dit :  
« Mais moi, je peux t’emmener » ! Je n’en croyais 
pas mes oreilles !

Après des semaines qui me parurent 
interminables, enfin, un beau jour de printemps, 
chose promise, chose due, Eric m’appelle : « A 
quelle heure termines-tu ta dernière visite ? Bon, je 

t’emmène au pavillon. Rendez-vous à 16h30 allée 
de Maintenon ». 

Comme dans mon rêve, le soleil était 
particulièrement généreux, le temps calme et 
tranquille, nul ne venait troubler cette harmonie 
inoubliable.

La barque du château était soigneusement cachée 
dans un recoin au bout de l’aile de Primatice, 
je ne l’avais jamais remarquée. Les visiteurs 
étaient moins nombreux à cette heure avancée, 
et nous eûmes tôt fait d’enjamber discrètement 
le parapet bordant l’étang pour poser le pied sur 
la frêle embarcation. Nous voilà partis, l’heure 
était au calme et au silence, on n’entendait que 
le bruit discret des rames qui frappaient l’étang 
mystérieux. Très vite, nous accostions, heureux 
privilégiés ! 

C’est en 1662 que le Roi 
Soleil avait eu la bonne 
idée de commander 
ce caprice, servant de 
point d’aboutissement 
à la grande perspective 
mise en place sur le 
grand parterre, en 
remplacement d’un petit 
pavillon rond construit 
sous Louis XIII (père 
Dan). Les ouvertures en 
plein cintre du pavillon 
octogonal encadrées 
par des pilastres furent 
rapidement vitrées, ce 
qui permit d’y organiser 
repas et collations. C’est 
ainsi que le 30 mai 1680 à minuit, Louis XIV alla 
souper « dans le petit pavillon auquel on n’arrive 
que par eau », imité quelques dizaines d’années 
plus tard (1717) par le tsar Pierre de Russie, en 
visite à Fontainebleau. 

Et en 1812, après quelques restaurations, le toit 
en terrasse à l’origine, fut transformé ; enfin, 
son décor intérieur confié au peintre Moench, 
fut refait, avec des boiseries peintes dans le 

goût anglo-chinois, ornées de fleurs et d’oiseaux 
tandis que l’aigle impérial planait au plafond. Ce 
magnifique ensemble est parti en restauration. 

Arrivée à bon port, quelle ne fut pas ma 
surprise en constatant que ce kiosque qui me 
semblait si petit vu de la cour de la Fontaine, 
se révélait beaucoup plus spacieux que je ne 
pouvais le penser. Comment imaginer de la 
berge qu’il pouvait contenir les sept divans 
confortables capitonnés de cuir grenat, des 
sièges à bascule et des petites tables en bois 
noir du second Empire, présentés au public lors 
de l’exposition de 2011/2012 « Napoléon III et 
Eugénie reçoivent ». Deux jardinières en fer peint, 
l’une en vert, l’autre en couleur bois, avec trois 
niveaux de corbeilles de diamètres décroissants, 
en occupaient autrefois le centre. L’une se trouve 
aujourd’hui présentée au théâtre. Ce charmant 
pavillon constituait alors un véritable écrin pour 
quelques moments de convivialité.

Il faut aujourd’hui imaginer la terrasse abritée 
par des stores de coutil blanc rayé de bleu, ce qui 
devait ajouter au charme du lieu. Et contrairement 
à Mérimée qui ne goûtait nullement cette 
distraction, j’étais ravie de ce qui fut pour moi, 
une petite aventure inoubliable.

Mon émerveillement était total et son souvenir 
reste encore intact. 

Mon rêve était devenu réalité.

Sophie Michel

Vue du Pavillon de l’Etang.

La cour au château de Fontainebleau sous le second Empire.

Détails des boiseries du Pavillon de l’Etang.
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Activités culturelles

Trois châteaux ont reçu la visite des 
Amis du Château de Fontainebleau 
ce printemps :
Rambouillet, résidence royale, impériale et 
présidentielle : la visite nous a permis de découvrir 
– entre autres – les appartements réservés aux 
invités de la République ainsi que la laiterie de la 
reine et la chaumière aux coquillages. Isabelle de 
Gourcuff, administratrice du domaine, a présenté 
aux Amis les projets d’ouverture au public de 
nombreux espaces du château.

Sceaux, domaine édifié sous Colbert qui abrite 
des collections recentrées sur le goût français 
depuis Louis XIV.

Malmaison, demeure de Joséphine de Beauharnais, 
qui a conservé son décor au goût raffiné.

Pour commencer la nouvelle saison, nous vous 
convions à la Fête des Amis le vendredi 16 
septembre à la Galerie des Cerfs : conférence 
de Vincent Droguet, deux intermèdes assurés 
par une troupe d’escrime artistique suivis d’un 
cocktail dans le Jardin de Diane si le temps le 
permet.

Et nos Activités Culturelles reprendront dès le 21 
septembre : nous irons pour la journée à Saint 
Denis visiter la basilique avec Vincent Delaveau 
et le Carmel avec un autre conférencier, Carmel 
où vécut Louise de France, la plus jeune fille de 
Louis XV. 

Le samedi 24 septembre, en compagnie 
de notre Président Gérard Tendron, nous 
découvrirons Blois, son château et sa vieille ville, 
sous la conduite d’un conférencier.

Le jeudi 6 octobre, Gérard 
Sablier, titulaire de l’Orgue 
Clicquot de la chapelle 
de la Trinité, nous en 
présentera l’histoire et nous 
fera le plaisir d’illustrations 
sonores.

Le lundi 10 octobre, pour 
les nouveaux Amis et pour 
ceux qui aimeraient les revoir, 
nous déambulerons avec la conférencière 
Sophie Michel dans les petits 
appartements qui ont vu se succéder les 
souverains de Louis XV à Napoléon Ier.

Le jeudi 20 octobre, nous retrouverons 
Thierry Le Roi afin de poursuivre notre 
visite de la colline des Maréchaux au 
cimetière du Père Lachaise : anecdotes, 
humour, petite Histoire…dans la grande.

En projet avant la fin de l’année 2022 :

- Le théâtre Napoléon III

- Le musée national des Arts et Métiers

- Le Conseil d’Etat

- Le musée de Cluny, récemment rénové.

Nous espérons que ce programme vous donnera 
envie de nous rejoindre pour partager ces 
moments culturels et conviviaux.

Véronique Basquin
Bernadette Boccard

Intérieur de la laiterie de la reine à Rambouillet.

De haut en bas : 
Musée de la Gendarmerie à Melun
Château de Rambouillet
Château de Sceaux

Intérieur de la chaumière aux coquillages à Rambouillet.
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L’appartement  
de Napoléon Ier 

à Fontainebleau
Histoire et Métamorphoses

par Jean Vittet
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N°16

Les Dames 
du Château de Fontainebleau

Dossier - 2020 - 10e - ISSN 2554-6996

"Une nouvelle Rome" 
Les artistes italiens au château de Fontainebleau

Oriane Beaufils, Conservateur du Patrimoine
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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 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 »


