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éditoédito

Une année exceptionnelle… Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier 2011. Fréquentation record, 

profusion d’expositions, première édition du Festival de l’histoire de l’art, partenariat avec le 

Conseil général de Seine-et-Marne : le château de Fontainebleau a vu s’amplifier le mouvement 

de développement lancé l’année précédente. 

Et d’abord un record de fréquentation. Les efforts menés depuis 2010 ont en effet continué de 

produire des fruits puisque, pour la deuxième année consécutive, le château enregistre une forte 

hausse de sa fréquentation. Près de 440 000 personnes l’ont visité en 2011, soit 15% de plus qu’en 2010 

(381 000 visiteurs). Cette progression, très supérieure à celle enregistrée par l’ensemble des musées 

nationaux (+5%), fait suite aux bons résultats de 2010 (+10%). En seulement deux ans, Fontainebleau 

a ainsi gagné plus de 90 000 visiteurs, soit le quart de sa fréquentation de 2009 (346 000 visiteurs). 

Les Français, et plus particulièrement les Franciliens, font un retour en force, puisqu’ils représentent 

à présent 47% de la fréquentation payante, contre 42% en 2010. Parmi les Franciliens, ce sont les 

Seine-et-Marnais qui progressent le plus (11,2%, contre 9,4), signe qu’ils se réapproprient le château. 

La fréquentation scolaire est stable, autour de 10% de la fréquentation totale. Quant aux étrangers, 

toujours plus nombreux eux aussi, on observe un accroissement sensible du nombre des visiteurs 

chinois (11,2% de la fréquentation payante, au lieu de 8% en 2010) qui dépassent cette année les 

Russes (7,5%, contre 8%) et les Anglais (4,9% au lieu de 8,2%).

Cette augmentation importante s’explique par l’attractivité de la programmation proposée par 

le château et par les efforts de communication déployés pour la faire connaître.

L’année 2011 a ainsi été marquée par pas moins de quatre expositions nouvelles. Inaugurée en 

novembre 2010, « Henri iv à Fontainebleau, un temps de splendeur » était encore à l’affiche au début 

de l’année et, le bouche-à-oreille aidant, elle a accueilli un très grand nombre de visiteurs dans  

les derniers jours de sa présentation. Trois expositions-dossiers ont suivi. « Enfance impériale, le 

roi de Rome, fils de Napoléon » (26 février-23 mai) s’est inscrite dans le cadre de la célébration du 

200e anniversaire de la naissance de Napoléon François Charles Joseph, fils de Napoléon ier et de 

Marie-Louise. « Le Triomphe de Vénus, par Noël Coypel » (27 mai-31 août) a permis de présenter de 

manière spectaculaire au public le carton de tapisserie retrouvé dans les réserves du château, 

restauré et associé, grâce au Mobilier national, à une pièce de la tenture des Triomphes des Dieux. 

Avec « Parler à l’âme et au cœur. La peinture selon Marie Leszczynska », c’est un bel hommage à 

l’épouse de Louis xv qui a été rendu en réunissant à nouveau, pour la première fois, les œuvres 

qu’elle aimait et celles qu’elle a elle-même réalisées. Enfin, « Le Siam à Fontainebleau. L’ambassade 

du 27 juin 1861 », inaugurée le 5 novembre, avait de quoi satisfaire la curiosité des passionnés 

d’histoire, de ceux qu’intéresse l’ethnographie de la fin du xixe siècle et des amoureux des arts 

décoratifs extrême-orientaux. Elle a été de surcroît magnifiquement mise en scène.

Ces expositions de grande qualité, systématiquement associées à des publications, ont été conçues 

par l’équipe de conservation dirigée par Xavier Salmon.

Outre les expositions, la première édition du Festival de l’histoire de l’art, précédée d’une université 

de printemps destinée aux enseignants, a profondément marqué la programmation de l’année 2011. 

Née de l’intuition de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, cette rencontre 

des professionnels de l’histoire de l’art, des enseignants et du grand public a dépassé nos espérances. 

Le festival a en effet enregistré 15 000 visites quand nous en escomptions 10 000. Mais plus encore 

que le bilan quantitatif, plus encore que la qualité des 350 intervenants mobilisés par l’Institut 

national de l’histoire de l’art, c’est une atmosphère qui restera gravée dans nos mémoires. Le bonheur 

d’être ensemble pour goûter aux choses de l’esprit mais aussi celui, tout simple, de déambuler sous 

le soleil de mai dans les cours du château, à la recherche d’une conférence, d’un concert ou du salon 

du livre. Pendant trois jours, Fontainebleau a retrouvé ses racines italiennes. Pendant trois jours, 

Fontainebleau a vécu un de ces moments de grâce qui nous le font aimer plus encore.
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Des moments de cette sorte, nous en avons connu d’autres au cours de l’année à l’occasion par 

exemple de la deuxième édition d’Opéra en plein air qui a rassemblé près de 4 600 personnes dans la 

cour de la Fontaine au début du mois de juillet, pour entendre une Madame Butterfly délicatement 

mise en scène par Christophe Malavoy. Ce fut également le cas lors des rendez-vous nationaux et 

internationaux auxquels nous avons participé, comme la Semaine de la langue française et de la 

francophonie, les Journées des métiers d’art, la Nuit des musées, illuminée par un millier de mini-lampes 

torches qui ont fait la joie des enfants, les Rendez-vous aux jardins ou les Journées européennes du 

patrimoine qui ont connu un record de fréquentation grâce au Forum des associations mis en place 

à l’instigation des Amis du Château.

Les projets de développement ont par ailleurs occupé une place particulièrement importante en 

2011. Mettant à profit son statut d’établissement public, le château de Fontainebleau a noué un 

partenariat avec le département de la Seine-et-Marne et avec la région Île-de-France pour la 

création, au sein du quartier Henri iv, d’un pôle d’excellence du tourisme réunissant le Comité 

départemental du tourisme (CDT) et des formations à la valorisation du patrimoine délivrées 

par l’Institut français du tourisme. Ce pôle devrait s’imposer rapidement comme un acteur 

majeur du tourisme en Seine-et-Marne. Pour le château, cette opération présente de nombreux 

avantages : elle permet de revitaliser une partie du quartier Henri iv, à l’abandon depuis le 

départ de l’Otan, resserre nos liens avec le CDT et mobilise, avec ceux de l’État, des financements 

provenant des collectivités partenaires du projet. Pour autant, le pôle d’excellence n’occupera 

pas la totalité du quartier, mais seulement son aile est ainsi que la moitié de l’aile nord donnant 

sur la place d’Armes. Les espaces restants ont été « mis en réserve » dans le cadre du schéma 

directeur, qui permettra, avec l’appui efficace de l’Opérateur du patrimoine et des projets 

immobiliers de la culture (Oppic), de dessiner l’avenir du château à l’horizon des dix ou quinze 

prochaines années.

Celle qui vient exigera de nous une attention toute particulière pour consolider les acquis en 

matière de fréquentation et de ressources. En parallèle, d’importantes campagnes de travaux 

devront être lancées, pour permettre au public de découvrir de nouveaux espaces dès 2013. Si 

nous les relevons, ces nouveaux défis contribueront à redonner au château la place qui lui 

revient parmi les grandes institutions culturelles de notre pays.

jean-françois hebert
Président du château de Fontainebleau
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le publicle public

des visiteurs toujours plus nombreuxdes visiteurs toujours plus nombreux

437 482 personnes ont visité le château de Fontainebleau en 2011. La fréquentation 

a donc progressé de 15% par rapport à l’année 2010 (380 825 visiteurs) et de 26,3% 

sur les deux dernières années écoulées (346 384 visiteurs en 2009).

La diversité des offres proposées au château de Fontainebleau ainsi qu’une 

campagne de communication très offensive ont favorisé le développement de 

cette fréquentation. Le public est venu en nombre lors des grandes manifesta-

tions (Festival de l’histoire de l’art, Opéra en plein air). La visite des circuits a 

connu quant à elle une forte augmentation. Les expositions temporaires ont 

certainement été un des facteurs de développement de la fréquentation du 

musée, même s’il reste  difficile de mesurer précisément leur influence. 

L’exceptionnelle fréquentation de l’année 2011 concerne presque tous les mois 

de l’année. Toutefois, le caractère saisonnier de la fréquentation du château est 

persistant : il existe, comme en 2010, un rapport de 1 à 4 entre les mois de basse 

fréquentation et ceux de haute fréquentation.

La fréquentation en haute saison, très élevée, a été marquée par des pics aux 

mois de mai, juillet et août. Particulièrement précoce en 2011, la haute saison a 

débuté dès le mois d’avril, grâce à la conjonction du beau temps, de la campagne 

de communication institutionnelle d’affichage et des vacances scolaires de 

printemps. La tendance positive s’est confirmée au mois de mai, et a été 

soutenue par le succès du Festival de l’histoire de l’art (plus de 15 000 visiteurs  

en trois jours) puis, en juillet, par celui des deux spectacles lyriques d’Opéra 

en plein air.

Les spectaculaires hausses de la fréquentation des mois de janvier (+ 45,5%) 

et de février (+ 74,4%) peuvent s’expliquer par les visites d’un public essentiellement 

français venu profiter des derniers jours de l’exposition « Henri iv à Fontainebleau ».
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la composition du publicla composition du public

l’origine géographique des visiteurs

Si la qualité du patrimoine et des collections du château en fait un site 

de réputation internationale, fréquenté majoritairement par des étrangers, 

il existe toutefois une évolution des origines géographiques des visiteurs. 

L’étude menée porte sur un échantillon représentant environ 40% de la 

 fréquentation totale.

Les Français, premier groupe de visiteurs, sont venus encore plus  nombreux, 

passant de 42% en 2010 à 48% de la fréquentation totale en 2011. Cette croissance 

est due essentiellement à la venue des visiteurs  franciliens, qui passent de 

27,8% à 34,6%. Parmi eux, ce sont les visites des Seine-et- Marnais qui ont le 

plus progressé, signe de leur réappropriation du  château. Le  deuxième groupe 

de visiteurs a été le public chinois, qui a plus que  doublé en quatre ans, pour 

atteindre 11,2% en 2011 (contre 4,8% en 2008) et a dépassé, en 2011, la fréquentation 

des visiteurs russes et britanniques. En revanche, un léger recul de la fréquenta-

tion des visiteurs européens, des visiteurs japonais (3,2% en 2011, contre 4,3% en 

2010) et des visiteurs russes a été constaté.

La répartition des visiteurs français et étrangers est rythmée par les  saisons. 

Ces derniers sont moins nombreux l’hiver, comptant pour un tiers de la 

 fréquentation de novembre à mars, alors que d’avril à octobre, ils en 

 représentent les deux tiers.

Répartition des visiteurs par origine géographique

En couverture
Vue de l’étang des Carpes 
depuis l’appartement de 
madame de Maintenon.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Sommaire
Cour des Offices ou 
Quartier Henri iv 
(1606-1609), aile nord.
© Gilles Coulon 
Tendance Floue - EMOC

Page précédente
Salle du Trône (ancienne 
chambre du Roi).
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau 

 

Page de droite
Appartement Louis xiii, 
chambre à coucher.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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composition des entrées par tarif et par cible

L’augmentation de la fréquentation est quasiment équilibrée selon la répartition 

« entrées gratuites » (+ 16%) / « entrées payantes » (+ 14%), le Festival de l’histoire de 

l’art ayant eu un réel impact sur le premier groupe.

La fréquentation des visiteurs individuels a fortement progressé en 2011 

(+ 17%), celle des groupes aussi, mais dans une moindre mesure (+ 10%). La 

fréquentation des individuels était particulièrement haute au mois de février 

(clôture de l’exposition « Henri iv à Fontainebleau » au moment des vacances 

scolaires) et au mois de mai (Festival de l’histoire de l’art).

Le public scolaire est stable en 2011, après quatre années de très forte croissance 

(+ 72% entre 2006 et 2010). Toutefois, le mode de comptage a évolué puisque 

jusqu’en avril 2011 les jeunes en groupe hors temps scolaire étaient inclus dans 

le public scolaire. Ce sont les groupes avec droit de parole qui ont nettement 

progressé, alors que les visites-conférences ont été moins nombreuses en raison 

d’un effectif de conférenciers plus réduit qu’en 2010.

Le public des manifestations a constitué 8,2% de la fréquentation totale 

du château et s’est stabilisé par rapport aux années antérieures (2008 et 2009). 

Il a augmenté de 50,2% entre 2010 et 2011, confirmant l’image dynamique du 

château, tant au niveau des locations d’espaces, avec trois manifestations 

d’ampleur, que sur le plan de la programmation culturelle.
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l’offre permanentel’offre permanente

L’offre permanente du château de Fontainebleau repose sur la richesse de L’offre permanente du château de Fontainebleau repose sur la richesse de 

son circuit de visite principal. Celui-ci comprend les Grands Appartements son circuit de visite principal. Celui-ci comprend les Grands Appartements 

des souverains, les salles Renaissance (galerie François des souverains, les salles Renaissance (galerie François iierer, chambre de la , chambre de la 

duchesse d’Étampes et salle de Bal), les deux chapelles de la Trinité et duchesse d’Étampes et salle de Bal), les deux chapelles de la Trinité et 

Saint-Saturnin, l’appartement du Pape, ainsi que le musée Napoléon Saint-Saturnin, l’appartement du Pape, ainsi que le musée Napoléon iierer. . 

Une  offre complémentaire élargit et enrichit l’offre permanente. Des visites Une  offre complémentaire élargit et enrichit l’offre permanente. Des visites 

thématiques commentées permettent d’accéder à d’autres salles du château. thématiques commentées permettent d’accéder à d’autres salles du château. 

De nombreuses visites sont proposées : thématiques et familiales, elles De nombreuses visites sont proposées : thématiques et familiales, elles 

répondent ainsi aux attentes des différents publics.répondent ainsi aux attentes des différents publics.

l’offre principalel’offre principale

les grands appartements et le musée napoléon ier

Les Grands Appartements et le musée Napoléon ier sont ouverts tous les jours 

sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Les horaires d’ouverture s’adaptent aux saisons. Du 1er octobre au 31 mars, les 

portes sont ouvertes de 9 h 30 à 17 h (dernier accès à 16 h 15), et du 1er avril au  

30 septembre, de 9 h 30 à 18 h (dernier accès à 17 h 15). Ce circuit principal offre 

aux visiteurs, en accès libre, 4 223 m2 de surfaces d’exposition auxquelles sont 

ajoutés les 625 m2 du musée Napoléon ier. Au total, l’offre principale permet la visite 

de 53 salles dans le château.

le taux d’ouverture

L’ouverture du musée Napoléon ier en visite libre a été garantie tout au long de 

l’année grâce à l’externalisation de sa surveillance qui a permis aux équipes du 

château d’assurer la continuité d’ouverture de l’ensemble des salles des Grands 

Appartements. Ainsi, le taux d’ouverture du château est passé de 82% à 89%.

Le musée Chinois a pu être ouvert en visite libre à l’occasion de l’exposition « Le 

Siam à Fontainebleau » (à partir du 5 novembre).

les médiations autour de l’offre principale

Un audioguide en huit langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, 

russe, chinois et japonais) aide à la découverte des Grand Appartements.  

Il est mis à la disposition des visiteurs qui prennent un billet et loué à ceux qui 

bénéficient de la gratuité (1 €). De plus, il comporte une version enfant en 

langue française et peut être utilisé par des visiteurs malentendants appareillés.

Un nouveau document d’aide à la visite du château et des jardins, en français 

et en anglais, est diffusé dans les espaces d’accueil depuis septembre 2011. Il a 

été conçu pour aider le visiteur à mieux se repérer, à comprendre les grandes 

phases de développement du château et la richesse de ses collections. Aux enfants 

sont remis des « livrets-découverte » les accompagnant dans leur découverte 

du château et de son univers, sur le thème des jardins, de la chasse au château 

ou des dames de Fontainebleau.
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Page de droite
Musée Chinois 
de l’Impératrice.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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les jardins et le parc

Les jardins et le parc sont ouverts aux visiteurs tous les jours gratuitement. Ils 

s’étendent sur une superficie de 130 hectares, dont 17 hectares de pelouses, 

45 hectares de prairies, 38 hectares de parties boisées, 10 hectares de pièces 

d’eau, 15 hectares d’allées et cours pavées. L’accès aux parties encloses (cours et 

jardins) varie en fonction des saisons.

Ouverture des cours et des jardins

De novembre à février : 9 h – 17 h

En mars, avril et septembre : 9 h – 18 h

De mai à septembre : 9 h – 19 h

Le jardin de Diane et le jardin Anglais ferment respectivement une demi-heure 

et une heure avant les horaires indiqués. Hors période estivale, le jardin Anglais 

peut être fermé.

La porte Dorée est ouverte du début des vacances de printemps aux vacances de 

la Toussaint, ce qui permet aux visiteurs de voir la cour Ovale. Le parc (80 hectares), 

situé de part et d’autre du canal, constitue le lien entre les communes d’Avon et 

de Fontainebleau, et demeure accessible aux piétons en permanence.
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les offres complémentairesles offres complémentaires
les visites thématiquesles visites thématiques

la mise en valeur du château et de ses collections

Des visites commentées permettent d’accéder à une offre complémentaire 

sous la forme de deux circuits : les Petits Appartements et la galerie de Meubles, 

et une visite thématique sur le Second Empire. Pour plus de clarté et d’attractivité, 

ces visites ont été rebaptisées : « L’appartement des Princes » et « La galerie des 

Meubles ». L’ancien appartement des Dauphins a ainsi été mis en valeur tout 

autant que la collection de mobilier, tandis que le parcours « Le musée Chinois 

et le Second Empire » a révélé la rareté de la présence d’un musée d’art asiatique 

du xixe siècle dans un château. Ces nouvelles appellations ont été utilisées à 

partir du 1er janvier.

En parallèle des visites proposées quotidiennement au public, un cycle de 

visites plus approfondies a débuté à partir du mois d’octobre 2011 sur les « faces 

cachées du château ». La visite de lieux inédits comme le magnifique manège 

de Sénarmont (un des manèges du Centre sportif équestre militaire) en fait 

notamment partie. Ce cycle, reposant sur l’offre permanente du château et de 

son environnement, a été accueilli favorablement.

la mise en valeur de l’actualité du château

L’offre de visites complémentaires s’adapte à l’actualité du château, mais avec 

une systématisation des formats. Ainsi, après chaque ouverture d’exposition 

temporaire, une visite exceptionnelle a été menée par le commissaire de 

l’exposition le 1er samedi suivant. Ensuite, des visites commentées hebdomadaires 

ont été programmées. Pour l’exposition « Le Siam à Fontainebleau » (du 

5 novembre 2011 au 27 février 2012), un cycle de visites approfondies a été mis 

en place autour de l’approche de l’exotisme, des ambassades et du langage des 

portraits officiels. Ce cycle a permis de renforcer les liens entre l’exposition et 

les collections permanentes du château.

Page de gauche
Appartement Louis xiii, 
grand salon.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

 

Pages suivantes
Affiche de l’exposition 
« Enfance impériale, 
le Roi de Rome, fils de 
Napoléon ». 
© Des Signes

 

Affiche de l’exposition 
« Parler à l’âme et au cœur, 
la peinture selon 
Marie Leszczynska ». 
© Des Signes

Affiche de l’exposition 
« Le Siam à Fontainebleau, 
l’ambassade du 27 juin 1861 ». 
© Des Signes

Affiche de l’exposition 
« Napoléon iii et Eugénie 
reçoivent à Fontainebleau, 
l’art de vivre sous le Second 
Empire ». 
© Des Signes
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les visites familialesles visites familiales

les vacances scolaires en famille : un instant privilégié

Le public familial a bénéficié d’une programmation spécifique pendant les 

vacances scolaires (hors vacances estivales) avec trois offres : une visite pour 

les primo-visiteurs (« Histoire du château »), des visites contées et des activités 

en famille.

La visite « Histoire du château » s’affirme comme la mieux adaptée au 

public découvrant le château. Conçue pour les enfants à partir de 7 ans, elle 

propose de partager les clés de compréhension du château ainsi que celles 

de son histoire grâce à un parcours dans les Grands Appartements et dans la 

galerie des Cerfs.

Les visites contées ont eu lieu pendant les vacances de Noël et les vacances de 

la Toussaint. Le bouche-à-oreille enthousiaste a soutenu la réservation de ces 

visites avec une très belle réussite des thématiques « Contes de rois et reines » 

et « Contes de Noël ». À l’occasion de l’exposition « Le Siam à Fontainebleau », 

une nouvelle visite contée a été proposée : « Contes d’Extrême-Orient ». 

Des activités en famille en correspondance avec les expositions temporaires 

complètent la programmation familiale du château. Des ateliers d’escrime et 

de jeu de paume, en lien avec l’exposition « Henri iv à Fontainebleau », ont connu 

un beau succès pendant les vacances de février. Des ateliers de fabrication du 

pain des soldats de l’empereur Napoléon ier et des parcours théâtralisés ont 

permis de faire revivre le Premier Empire durant les vacances de printemps, 

dans le cadre de l’exposition « Enfance impériale ». Il a été très intéressant de 

constater l’échange et le partage intergénérationnel qui se sont développés 

lors de ces activités. D’abord simples accompagnateurs, les adultes se sont en 

effet rapidement pris au jeu pour devenir ensuite acteurs de ces activités au 

même titre que leurs enfants.

Enfin, une programmation événementielle familiale a été développée autour 

des expositions temporaires. Ces manifestations se veulent une « mise en 

mouvement » de l’histoire pour les familles. Elles sont détaillées dans la rubrique 

« Les animations au château ».
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l’offre temporaire :l’offre temporaire :
les expositions, les événementsles expositions, les événements

L’année 2011 a été ponctuée par une programmation culturelle particulièreL’année 2011 a été ponctuée par une programmation culturelle particulière--

ment riche. En plus de « Henri ment riche. En plus de « Henri iviv à Fontainebleau, un temps de splendeur » qui  à Fontainebleau, un temps de splendeur » qui 

a fermé ses portes le 28 février 2011, quatre nouvelles expositions temporaires a fermé ses portes le 28 février 2011, quatre nouvelles expositions temporaires 

ont été programmées. Elles ont été accompagnées d’une programmation de ont été programmées. Elles ont été accompagnées d’une programmation de 

médiations et d’événements permettant de faire vivre les collections présenmédiations et d’événements permettant de faire vivre les collections présen--

tées. Parallèlement à cette programmation, la vie du château de Fontainebleau tées. Parallèlement à cette programmation, la vie du château de Fontainebleau 

a été rythmée par de nombreuses manifestations nationales et par des ania été rythmée par de nombreuses manifestations nationales et par des ani--

mations qui ont permis de renforcer les liens du château avec son public.mations qui ont permis de renforcer les liens du château avec son public.

les expositionsles expositions

Suivant un principe ambitieux, les expositions temporaires ont valorisé le 

patrimoine historique et artistique du château, dans un coût maîtrisé, et suivant 

deux formules : celle du « dossier », organisé dans l’appartement Mérimée (espace 

de petites dimensions), et celle de la « grande exposition », présentée dans la salle 

de la Belle Cheminée, d’une surface d’environ 400 m2. À ces expositions s’ajoute 

la présentation d’œuvres restaurées. Chacune des expositions a été soutenue par 

un travail scientifique exigeant dont le résultat a été diffusé auprès du grand 

public à l’aide de l’appareil signalétique accompagnant les œuvres et d’un 

catalogue édité en partenariat avec la Réunion des musées nationaux-Grand 

Palais ou les éditions Faton. Un comptage manuel à l’entrée de l’appartement 

Mérimée et de la salle de la Belle Cheminée a été effectué. L’analyse des chiffres 

de fréquentation (une moyenne de 30 000 à 40 000 visiteurs pour les dossiers et 

de 50 000 pour les grandes expositions) souligne que les visiteurs découvrent 

ces événements lors de leur visite du château. En l’absence d’études plus 

approfondies, il est pour le moment difficile de mesurer si cette offre régulière 

incite un public à venir au château et à y revenir à chaque nouvelle exposition.

L’année 2011 aura donc permis à la conservation du château de prouver que le 

rythme de trois expositions par an pouvait être tenu, au prix bien sûr de 

beaucoup d’efforts afin de maintenir le haut niveau scientifique de ces 

manifestations. En plus de l’organisation de ces trois expositions, deux autres 

opérations méritent d’être mentionnées. La première a été, à l’occasion du 

premier Festival de l’histoire de l’art, la présentation au public d’un grand 

carton de tapisserie de Noël Coypel restauré, en regard d’un exemplaire de la 

tapisserie tissée d’après ce modèle. Destiné à mettre en valeur une œuvre 

exhumée des réserves, cet événement sera reconduit chaque année dans le 

cadre du festival. La seconde opération a été organisée en collaboration avec 

le musée des Arts décoratifs de Bordeaux qui a offert au château de Fontainebleau 

la possibilité d’exposer ses collections hors les murs. La thématique choisie du 

Second Empire avait pour but de faire comprendre au public le fonctionnement 

d’une grande résidence au temps de Napoléon iii et d’Eugénie. L’exposition sera 

ensuite reprise au château de Fontainebleau. 
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« enfance impériale, le roi de rome, « enfance impériale, le roi de rome, 
fils de napoléon »fils de napoléon »

Du 26 février au 23 mai 2011
Commissaires de l’exposition : Christophe Beyeler et Vincent Cochet,
conservateurs du patrimoine au château de Fontainebleau
Catalogue édité par les éditions Faton

À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Napoléon François Charles 

Joseph, fils de Napoléon ier et de Marie-Louise, le château de Fontainebleau a 

voulu mettre à l’honneur cet enfant paré du titre de roi de Rome. À l’aide d’un 

ensemble d’œuvres appartenant aux collections du château et à d’autres 

collections publiques, le visiteur était invité à découvrir le quotidien du roi de 

Rome et à mieux comprendre comment la diffusion de son image a été utilisée 

pour installer dans la durée un régime qui craignait de s’éteindre. L’exposition 

explorait plusieurs aspects complémentaires : la cérémonie du baptême comme 

manifestation de la vie de cour, l’iconographie liée à la naissance, la diffusion 

de l’image de l’héritier tant espéré à des fins politiques, ainsi que la vie d’un 

enfant au sein des palais impériaux.

autour de l’exposition

Une programmation familiale a été proposée avec des ateliers (jeux anciens et 

fabrication du pain des Grognards), des parcours théâtralisés menés par  

la compagnie du Bal de Saint-Bonnet dans les Petits Appartements et un bivouac 

au château pendant le week-end de Pâques et les vacances de printemps. Les 

parcours théâtralisés et le bivouac des Grognards ont confirmé le goût du 

grand public pour des animations qui rendent l’histoire suivante. Le parcours 

théâtralisé a permis de proposer une offre supplémentaire aux individuels, 

ainsi qu’une offre culturelle temporaire aux structures accueillant le public 

hors temps scolaire et aux publics du champ social.

« parler à l’âme et au cœur, la peinture « parler à l’âme et au cœur, la peinture 
selon marie leszczynska »selon marie leszczynska »

Appartement Mérimée
Du 18 juin au 19 septembre 2011
Commissaire de l’exposition :
Xavier Salmon, conservateur général, directeur du patrimoine
et des collections du château de Fontainebleau
Catalogue édité par les éditions Faton

Le 5 septembre 1725, Marie Leszczynska épouse Louis xv dans la chapelle de la 

Trinité à Fontainebleau. Femme aujourd’hui méconnue qui, aux yeux de 

l’Histoire, sut s’effacer devant Madame de Pompadour et Madame Du Barry, la 

souveraine avait été éduquée aux arts d’agrément et, à l’exemple de son père, le 

roi déchu de Pologne, se livra à la peinture. On lui doit ainsi quelques paysages 

destinés à orner ses appartements et plusieurs sujets de dévotion peints pour 

son édification personnelle, pour ses amis ou bien encore offerts à certaines 

congrégations religieuses. Pour la plupart, ces œuvres ont été exposées dans 

les appartements de Versailles ou de Fontainebleau aux côtés de créations des 

plus grands maîtres de l’époque, portraits de famille par Nattier, paysages et 

sujets de genre par Oudry et Pierre, sujets religieux par les Coypel ou Vien.  

À sa mort, en 1768, l’ensemble de ces œuvres, paysages, portraits et scènes 

religieuses, fut dispersé. Exceptionnellement, elles ont été à nouveau présentées 

au public le temps de l’exposition au château de Fontainebleau.
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autour de l’exposition

Cette exposition a été le support d’une partie de l’offre des Portes du Temps. 

Cette opération estivale destinée aux jeunes publics et aux publics du champ 

social a été structurée autour du thème du « Goût des rois et des reines ». Une 

partie des parcours mêlant visite et pratique artistique a évoqué le goût de la 

reine Marie Leszczynska à travers les œuvres présentées dans l’exposition (voir 

aussi « Les publics du champ social », page 24).

« le siam à fontainebleau, l’ambassade du « le siam à fontainebleau, l’ambassade du 2727 juin juin 1861 1861 » »

Salle de la Belle Cheminée du château de Fontainebleau
Du 5 novembre 2011 au 27 février 2012
Exposition réalisée en partenariat avec la Réunion des musées nationaux-Grand Palais
Commissaire de l’exposition : Xavier Salmon, conservateur général du patrimoine, 
directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau
Catalogue édité par la Rmn-GP

Le 27 juin 1861, Napoléon iii et Eugénie recevaient dans la salle de Bal du château 

de Fontainebleau, les ambassadeurs envoyés par le roi de Siam Rama iv 

Mongkut. Pour célébrer le 150e anniversaire de cette ambassade extraordinaire, 

tous les objets offerts à Napoléon iii par Rama iv Mongkut ont à nouveau été 

réunis et présentés dans la salle de la Belle Cheminée. Autour du tableau 

décrivant l’audience à Fontainebleau, œuvre monumentale achevée en 1865 

par Jean-Léon Gérôme, l’ensemble des cadeaux, pièces d’orfèvrerie en or incrustées 

de pierres précieuses, palanquins aux étoffes raffinées ou bien armes damasquinées 

ont été exposés. La dimension politique de l’événement, sa portée scientifique, 

soulignée par les campagnes photographiques conduites à l’époque (de Nadar 

et Potteau) afin d’étudier la morphologie des habitants du Siam, et son 

importance artistique, mise en exergue par l’exposition, soulignent le caractère 

exceptionnel de l’ambassade de 1861. Pendant quelques mois, grâce à la 

centaine d’œuvres réunies et à sa contextualisation historique, le château de 

Fontainebleau a vécu à l’heure siamoise.

autour de l’exposition

Amorcée en 2011, l’offre culturelle autour de cette exposition se poursuivra  

en 2012, avec notamment la programmation d’un événement par mois. Les 

samedi 3 et dimanche 4 décembre, un week-end « Ombres du Siam » a eu lieu. 

Proposés aux enfants dès 7 ans, des spectacles de théâtre d’ombres traditionnels 

ont été présentés dans la salle des Colonnes par le théâtre du Petit Miroir. 

Toujours pour les publics jeunes (scolaires), des visites ont été organisées : « Le 

Second Empire et le monde » et « La magie du royaume du Siam ». Puis deux 

représentations du spectacle L’Enfant magique et le Roi dragon ont été données les 

8 et 9 décembre. Un livret-jeu pour les enfants de 7 à 10 ans a été réalisé pour 

leur permettre de parcourir et de comprendre de manière ludique l’exposition. 

L’iconographie soignée et les activités proposées en ont fait un document à 

conserver après la visite. En complément des visites de l’exposition, des visites 

thématiques ont été proposées pour élargir une des approches de l’exposition. 

« Exotisme à la cour de Fontainebleau » et « Être ambassadeur » ont eu lieu à la 

fin de l’année 2011.
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« le triomphe de vénus par noël coypel »« le triomphe de vénus par noël coypel »

Un carton de tapisserie redécouvert
Du 27 mai au 29 août 2011
Commissaire de l’exposition :
Xavier Salmon, conservateur général du patrimoine, directeur
du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau
Catalogue édité par les éditions Faton.

À l’occasion du Festival de l’histoire de l’art, le carton de la tapisserie du Triomphe 

de Vénus par Noël Coypel, redécouvert à la faveur d’une campagne d’inventaire 

des décors du théâtre impérial de Napoléon iii, a été restauré puis présenté au 

public du château. Cet important carton de tapisserie (4,30 m de haut par 7 m 

de large) appartient à un ensemble de huit œuvres réalisées par Noël Coypel 

(1628-1707), l’un des plus fameux peintres du règne de Louis xiv. Intitulé Le 

Triomphe  de  Vénus, c’est un élément des Triomphes  des  Dieux,  série de huit 

peintures commandée en 1683 par la Surintendance des bâtiments du roi afin 

d’être tissée par la Manufacture royale des Gobelins. Grâce au Mobilier national, 

ce carton a pu être présenté au regard d’un des exemplaires de cette tapisserie. 

« napoléon iii et eugénie reçoivent à fontainebleau, « napoléon iii et eugénie reçoivent à fontainebleau, 
l’art de vivre sous le second empire »l’art de vivre sous le second empire »

Musée des Arts décoratifs de Bordeaux
Du 9 décembre 2011 au 5 mars 2012
Commissaires de l’exposition :
Bernadette de Boysson, conservateur en chef,
directeur du musée des Arts décoratifs de Bordeaux
Catherine Le Taillandier de Gabory, conservateur honoraire
au musée des Arts décoratifs de Bordeaux
Xavier Salmon, conservateur général, directeur du patrimoine
et des collections du château de Fontainebleau
Vincent Cochet, conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau
Catalogue édité par les éditions Faton

De tout temps, Fontainebleau fut un lieu de résidence et de réception pour les 

rois et les empereurs. Napoléon iii et Eugénie ne dérogèrent pas à la règle et 

prolongèrent cette tradition en faisant de l’antique résidence un lieu de 

villégiature pendant la belle saison. De 1852 à 1870, entre mai et juillet, le château 

accueillait par séries d’une semaine entre 40 et 50 personnes. Ces invités 

étaient conviés à partager la vie quotidienne du couple impérial, participant 

aux divertissements, aux repas et aux fêtes. Un appartement meublé était à cette 

occasion attribué à chacun. L’exposition a permis d’évoquer ce mode de vie, son 

organisation, ses règles et ses instants de convivialité partagée. À l’aide de 140 

œuvres, elle a offert l’occasion de mieux cerner ce que pouvait être l’art de vivre 

dans une grande résidence sous le Second Empire. Organisée en partenariat 

avec le musée des Arts décoratifs de Bordeaux, l’exposition « Napoléon iii et 

Eugénie reçoivent à Fontainebleau, l’art de vivre sous le Second Empire » sera 

présentée au château de Fontainebleau à partir du mois de mars 2012.
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les événementsles événements

Le château de Fontainebleau a accueilli et animé en 2011 sept rendez-vous Le château de Fontainebleau a accueilli et animé en 2011 sept rendez-vous 

nationaux (dont le Festival de l’histoire de l’art), mais aussi de nombreuses nationaux (dont le Festival de l’histoire de l’art), mais aussi de nombreuses 

manifestations, proposant ainsi à un public toujours plus nombreux une manifestations, proposant ainsi à un public toujours plus nombreux une 

programmation variée et attractive.programmation variée et attractive.

les rendez-vous nationauxles rendez-vous nationaux

la la 11rere édition du festival de l’histoire de l’art édition du festival de l’histoire de l’art

En 2011, le château de Fontainebleau a accueilli pour la première fois un festival 

national organisé par le ministère de la Culture et de la Communication : le 

Festival de l’histoire de l’art. L’objectif de cette manifestation est de permettre 

aux enseignants, et plus largement au grand public, de se familiariser avec 

cette discipline qui est désormais inscrite dans les programmes des écoles, des 

collèges et des lycées.

Sur le modèle des Rendez-vous de l’histoire de Blois, autour de la thématique de la 

folie, 350 professionnels, historiens d’art universitaires, chercheurs, conservateurs 

de musée ont donné plus de 250 conférences ; le public a également pu assister 

à des concerts, des lectures, un salon du livre et de la revue d’art, une programmation 

de films d’art, partir à la découverte du patrimoine de Seine-et-Marne en 

corresponsdance avec l’Italie, pays invité.

Programmé sur trois jours, du 27 au 29 mai, entièrement produit, le festival a 

été précédé d’une journée de formation « l’Université de printemps » proposée 

aux cadres de l’Éducation nationale.

La programmation scientifique a été assurée par l’Institut national de l’histoire 

de l’art (Inha). L’agence Ideacom a été retenue pour assurer la logistique de 

cette manifestation d’ampleur, se déroulant principalement au château de 

Fontainebleau, mais aussi à l’École des mines ParisTech, au théâtre municipal 

de Fontainebleau, à la mairie de Fontainebleau et au cinéma Ermitage.

À l’occasion de ce festival, le château a ouvert des espaces qui ne sont 

habituellement accessibles qu’en visites guidées : l’appartement de Madame 

de Maintenon, l’appartement des Chasses, la galerie de Peintures. Des activités 

pour les adultes comme pour les enfants ont également été proposées (visites 

guidées, ateliers…). Enfin, c’est à cette occasion qu’a été présenté le carton de 

tapisserie de Noël Coypel.

En complément de celui apporté par le ministère de la Culture et de la 

Communication, le Festival de l’histoire de l’art a reçu de nombreux soutiens : 

ministère de l’Éducation nationale ; ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la recherche ; Région Île-de-France ; conseil général de Seine-et-Marne ; ville 

de Fontainebleau ; comité départemental du tourisme de Seine-et-Marne ; 

Fontainebleau Tourisme ; chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-

Marne ; centre national des arts plastiques ; Institut national de l’audiovisuel 

(INA) ; Réunion des musées nationaux-Grand Palais (RMN-GP) ; « À vous de lire ! », 

Centre national du livre (CNL) ; France Culture ; France 3 ; Air France Magazine ; Métro ; 

Histoire ; Connaissance des arts ; Textes et documents pour la classe ; Exponaute.

fr ; Syndicat de la librairie française (SLF) ; Syndicat national des éditeurs (SNE) ; 

Éditions Faton ; Area ; Mines ParisTech ; cinéma Ermitage ; théâtre municipal 

de Fontainebleau ; Association des professeurs d’archéologie et d’histoire de 

l’art des universités (Apahau) ; Comité français d’histoire de l’art (CFHA) ; Illy ; 

Veralbane ; Veolia Transport ; JCDecaux.
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Page de droite
Affiche de la première 
édition du Festival 
de l’histoire de l’art. 
© Atelier MAJi 

Page suivante
Galerie François ier, 
buste de François ier.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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D’autres partenariats ont été mis en place pour permettre d’accueillir le public 

dans les meilleures conditions. Des élèves préparant un bac professionnel 

« accueil » du lycée Flora-Tristan de Montereau-Fault-Yonne, et des adhérents de 

la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau (SAMCF) ont 

activement participé à l’accueil et à l’orientation des festivaliers. De plus, des 

étudiants de l’IEP Paris ont mis en place des partenariats avec les commerçants 

bellifontains. Des produits et des offres spécifiques ont ainsi pu être proposés 

pendant les trois jours du festival.

Au total, le Festival de l’histoire de l’art a enregistré 15 000 visites en trois jours. 

Encouragé par ce succès, une deuxième édition a été programmée en 2012.
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participation aux autres événements nationaux participation aux autres événements nationaux 

En plus des Journées tourisme et handicap, de la Nuit des musées, des Rendez-vous 

aux jardins et des Journées européennes du patrimoine, le château a confirmé 

son inscription dans la programmation événementielle du ministère de la 

Culture et de la Communication avec une participation à la Semaine de la 

langue française et de la francophonie, et aux Journées des métiers d’art.

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, le 

château a contribué à la Journée du slam, le samedi 19 mars, en accueillant en 

répétition le spectacle Du vacarme et des arbres, de la compagnie Speira. Le public 

a donc eu l’occasion d’entendre jeux de mots et jeux de sonorité dans la salle de 

Bal avec l’intervention d’habitants de la communauté de communes de 

Fontainebleau-Avon. Cette action est ainsi ancrée au niveau local comme au 

niveau national.

Pour les Journées des métiers d’art, le château a choisi de mettre en valeur des 

métiers présents dans l’équipe du château. Deux visites gratuites ont ainsi été 

programmées le dimanche 3 avril : « Le langage du bois », visite menée par Isabelle 

Tamisier-Vétois, conservatrice, sur le mobilier en bois, et « De fil en aiguille », visite 

avec le tapissier Hubert Dagry et Vincent Cochet, conservateur chargé des textiles. 

renforcement des partenariatsrenforcement des partenariats

Rendez-vous aux jardins. Le partenariat avec la compagnie Péniche Opéra, 

soutenue par la Ville de Fontainebleau, a été reconduit. Huit étapes musicales 

ont été proposées gratuitement aux visiteurs des jardins le dimanche 5 juin de 

15 h à 18 h 30, constituant un itinéraire autour du thème de la forêt « Histoire insolite 

de la forêt bleue ». Le char Hannibalu – en aluminium et en forme d’éléphant – et 

une fanfare ont circulé de scène en scène tout l’après-midi. Cette programmation 

a été le résultat du travail mené durant toute l’année de la Péniche Opéra avec 

les écoles et conservatoires de musique du sud Seine-et-Marne. Quelque 

1 000 personnes - un public essentiellement local - ont découvert ce jour-là le 

château dans une ambiance musicale inédite.

Journées européennes du patrimoine. En 2011, le château a proposé un forum 

des associations partenaires qui a eu lieu le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 

de 10 h à 18 h dans la cour d’Honneur. Dix associations étaient présentes : la 

Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau, les Amis de la forêt, 

les Amis de l’orgue, les Amis de Rosa Bonheur, les Amis de la Treille du roi, les Amis 

des Trinitaires, l’association pour la promotion du jumelage Fontainebleau-

Angkor, le Cercle du jeu de paume, le Rallye de Fontainebleau et le Rallye Tempête.

Toutes liées au château, les associations présentaient un stand et proposaient 

une programmation d’animations gratuites. Malgré une météo dissuasive, 1 505 

personnes ont été accueillies au forum et 1 183 dans les animations, soit 38% des 

visiteurs du château au cours du week-end. La concurrence de grands événements 

sportifs a engendré une baisse de la fréquentation des Journées européennes du 

patrimoine, mais la mise en valeur des associations liées au château a été un 

véritable succès tant pour les bénévoles que pour le public présent.
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les animationsles animations
des rendez-vous pour le public localdes rendez-vous pour le public local

Trois animations sont destinées à renforcer le lien du château de Fontainebleau 

avec son public de proximité et sont appelés à devenir des rendez-vous 

récurrents : le concours photographique, les visites au crépuscule et le week-end 

de la Saint-Hubert.

Concours photographique. Le deuxième concours photographique a été 

organisé du 1er avril au 12 juin au château avec une remise des prix le 25 juin. 

Cette année, le thème était la présence des animaux dans les décors, les collections 

et les jardins, constituant un véritable bestiaire bellifontain. Six gagnants ont 

été récompensés dans chaque catégorie (photographies d’intérieur et d’extérieur) 

avec des ex aequo en 5e position. 

Visites au crépuscule. Proposées pour la première fois en 2010, les visites  

au crépuscule ont été étendues à tous les jeudis des mois de juillet et août. 

Chaque jeudi soir, elles offrent une nouvelle approche de l’histoire du château 

par la découverte de son architecture et de ses jardins. Le taux de remplissage 

moyen a été de 83%, contre 88% en 2010. Cette légère baisse est probablement 

due à la météo incertaine et à une communication moins importante que 

l’année précédente.

Week-end de la Saint-Hubert. La Saint-Hubert, organisée au château le 

dimanche 30 octobre, en partenariat avec le Rallye Tempête, a pour objectif de 

rappeler le rôle de résidence de chasse du château à travers un programme 

d’animations à la journée (bénédiction de la nature, sonneurs de trompe, 

conférence, retour de chasse et curée froide). Deux nouveautés ont connu un 

beau succès : la découverte de l’appartement des Chasses et un tour des 

attelages en ville, le matin, pour lancer la manifestation. Bénéficiant des 

vacances de la Toussaint, cet événement a accueilli 1 515 personnes ravies de 

voir revivre le château et ses cours.

« faire revivre l’histoire » : « faire revivre l’histoire » : 
une programmation pour les famillesune programmation pour les familles

Organisées autour des expositions temporaires, ces manifestations, destinées 

aux familles, sont une « mise en mouvement » de l’Histoire.

autour de l’exposition « henri iv à fontainebleau »

Deux manifestations ont permis d’évoquer la vie sous le règne d’Henri iv. Un 

repas a été organisé, le samedi 29 janvier, dans la galerie des Cerfs en partenariat 

avec la Chambre de commerce et d’industrie via le centre de formation des  

apprentis d’Avon. Autour d’une grande table, 116 personnes se sont retrouvées 

pour un menu Renaissance avant de visiter l’exposition. Le samedi 19 et le 

 dimanche 20 février, des spectacles de fauconnerie, proposés par la  société Vol 

libre, ont animé la cour de la Fontaine avec trois représentations et l’exposition  

des rapaces sous la galerie des Fleurs. Malgré une météo pluvieuse, 920 personnes  

ont profité gratuitement de ces animations.
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Page de gauche
Grand Parterre.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

  

Pages suivantes
Salle des Gardes,
décor mural peint 
par Charles Moench 
(1834-1836), détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

 

Antichambre du Col 
de Cygne, fontaine par 
Roland et Thomire, 1784.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Remise en place d’un épis 
de faîtage du donjon.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

autour de l’exposition « enfance impériale »

Pour faire vivre le Premier Empire, un bivouac  a été organisé avec le concours 

d’associations de reconstituants dans le jardin Anglais pendant le week-end 

de Pâques (du samedi  23 au lundi 25 avril). En plus de la présence du bivouac, 

des  animations ont été proposées (accès payant au jardin Anglais) ainsi que 

deux temps forts de reconstitution dans la cour d’Honneur (accès gratuit). 

 Enfin, au bivouac et aux animations se sont ajoutées des veillées le samedi et le 

 dimanche soir afin de découvrir la vie des Grognards durant un temps privilégié. 

La très belle météo et la force d’évocation des associations ont permis d’accueillir 

1 854  personnes, dont 1 112 pour le bivouac payant.

autour de l’exposition « le siam à fontainebleau »

Dans le cadre de l’exposition « Le Siam à Fontainebleau », le spectacle de théâtre 

d’ombres L’Enfant magique et le Roi dragon, joué par le théâtre du Petit  Miroir, a 

été proposé les samedi 3 et dimanche 4 décembre aux familles. 

opéra en plein airopéra en plein air

Pour la deuxième année consécutive, le château de Fontainebleau a  accueilli 

les Opéras en plein air, les vendredi 22 et samedi 23 juin. Deux  représentations 

de Madame Butterfly, opéra de Giacomo Puccini, ont été données dans la cour de 

la Fontaine. Avec 4 608 spectateurs venus y assister, le taux de remplissage a 

été de 91% pour une capacité totale d’accueil de 5 060 places. La mise en scène 

était assurée par Christophe Malavoy et la direction musicale par Debora 

Waldman et Jacques Blanc. Ce festival, organisé au château de Fontainebleau, 

a donné lieu à de  multiples mentions dans les médias. C’est un rendez-vous 

désormais attendu par la population locale. Une troisième édition du festival 

Opéra en plein air est prévue pour l’année 2012.
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l’offre spécifiquel’offre spécifique

Le château de Fontainebleau a poursuivi et renforcé son offre conçue pour Le château de Fontainebleau a poursuivi et renforcé son offre conçue pour 

trois types de publics spécifiques : public scolaire, public en situation de trois types de publics spécifiques : public scolaire, public en situation de 

handicap et public du champ social.handicap et public du champ social.

le public scolairele public scolaire

L’offre culturelle destinée au public scolaire (en plus des visites-conférences 

et des activités artistiques) a été structurée autour des expositions de l’année. 

Chacune d’elle a fait l’objet d’une programmation spécifique et d’un 

accompagnement pour les enseignants, en développant des problématiques 

qui lui étaient propres. « Henri iv à Fontainebleau » a permis de mettre en avant 

les arts (danse, musique, chant) des années 1600. « Enfance impériale » a 

constitué le support idéal, notamment pour les élèves des classes élémentaires, 

d’une évolution du quotidien d’un prince au début du xixe siècle. Enfin, « Le 

Siam à Fontainebleau » a été considérée comme une étude de cas de l’expansion 

européenne, de la diversité de ses formes (économiques, politiques, culturelles) 

et du goût d’une époque.

Ces expositions ont été accompagnées de visites spécifiques et de 

spectacles (L’Admirable Arlequin et les Musiciens à la cour d’Henri  iv, La Grande Fête 

pour  Monseigneur  le  Dauphin,  L’Enfant  magique  et  le  Roi  dragon) qui motivent 

souvent la venue au château. Trois livrets-jeux (de respectivement 32, 12 et 20 

pages) ont aussi été produits pour expliciter non seulement l’exposition, mais 

aussi la thématique mise en valeur dans les salles du château. « Enfance 

Impériale » a été l’occasion de renouveler le partenariat, amorcé l’année 

précédente, entre la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau 

(SAMCF) et le service éducatif. Après avoir découvert la vie du roi de Rome 

grâce aux amis du château, les élèves découvraient l’exposition, accompagnés 

du service éducatif. Une douzaine de classes du pays de Fontainebleau a 

bénéficié de cette offre.

La brochure présentant la programmation à destination des scolaires a évolué. 

Elle est désormais structurée autour de l’offre temporaire, de l’offre pour le 

premier degré et de celle destinée au second degré.

L’année 2011 a été aussi celle du renforcement des liens entre le château de 

Fontainebleau et l’Éducation nationale. Ainsi, dès le mois de janvier, le 

rectorat de Créteil a mis à la disposition du service éducatif deux professeurs 

relais, une demi-journée par semaine, afin de mieux répondre aux attentes des 

enseignants et de les accompagner dans la compréhension du château. De 

nombreuses Rencontres académiques et des Plans académiques de formation 

ont été organisés avec les rectorats de Créteil et de Paris sur place. De plus, le 

Plan national de formation en histoire des arts, destiné aux cadres de 

l’Éducation nationale, a été accueilli par le château, en prélude au Festival de 

l’histoire de l’art.
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les personnes en situation de handicaples personnes en situation de handicap

les journées tourisme & handicap

Le dimanche 27 mars à 11 h 15, à l’occasion des Journées nationales Tourisme et 

Handicap, le château a choisi de proposer une offre partagée qui a pris la forme 

d’une visite tactile dans les Grands Appartements pour voyants et non-voyants. 

le développement d’une programmation en langue
des signes française (lsf) pour les individuels

Afin d’ouvrir le château aux malentendants et aux non-entendants, une 

programmation de visites a été élaborée en liaison avec la conférencière en 

langue des signes. Ainsi, deux visites-découverte « Histoire du château » ont 

été proposées le 12 mars et le 22 octobre, et une visite de l’exposition « Henri iv à 

Fontainebleau », le 22 janvier.

vers le label tourisme & handicap pour le handicap mental

À l’occasion du renouvellement du label Tourisme et Handicap pour le handicap 

auditif, le château a entamé les démarches pour l’obtention du label pour le 

handicap mental en raison du développement de projets sur mesure pour des 

groupes tout au long de l’année.

les publics du champ socialles publics du champ social

La collaboration durant toute l’année, avec les relais sociaux a permis un bilan 

de fréquentation positif. Ainsi, fin 2011, le château était en relation avec 106 

relais sociaux, dont 29 nouveaux et 7 fidélisés. Le nombre de groupes venant du 

champ social a augmenté de 18% entre 2010 et 2011, confirmant une tendance 

amorcée depuis 2008.

Dans le cadre de la mission Vivre ensemble, la semaine de découverte a été 

déplacée en octobre. Le château a proposé le 14 octobre une formule mettant 

en valeur l’actualité de la saison culturelle 2011-2012 avec une visite axée sur le 

Second Empire intitulée « Invités à la cour » et la découverte libre des Grands 

Appartements l’après-midi. 

L’opération des Portes du Temps, qui accueille des jeunes hors temps scolaire 

de 7 à 17 ans ainsi que des familles, a été reconduite en 2011 pour sa 7e édition, 

avec comme thème le « Goût des Rois et des Reines », en relation avec l’actualité 

du château et l’exposition qui a commencé au mois de juin « Parler à l’âme et au 

cœur ». Du 4 au 29 juillet, les Portes du Temps ont reçu 1 269 participants, soit  

une hausse de 12% de fréquentation. Cette augmentation s’explique par un 

accroissement de l’offre : 6 parcours supplémentaires, destinés aux 4-6 ans et 

aux familles, ont été proposés au cours du mois de juillet.

Le travail régulier avec les relais sociaux a eu une influence sur les réservations, 

puisque les relais ont représenté 43% des groupes, contre 25% en 2010, 

confirmant ainsi l’accroissement de la fréquentation du champ social.
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les services au publicles services au public

la librairie-boutique

À la sortie des Grands Appartements, le visiteur traverse la librairie-boutique 

concédée à la Réunion des musées nationaux (Rmn). En 2011, la librairie-boutique 

du château a réalisé un chiffre d’affaires de 967 524 € HT, soit une augmentation 

de 8,8% par rapport à 2010.

La répartition des achats se présente de la manière suivante :

- produits Rmn : 509 822 € HT (52,7%) ;

- produits extérieurs : 457 702 € HT (47,3%).

Le panier moyen visiteur (chiffre d’affaires boutique/fréquentation totale) a 

augmenté, passant à 14,4 € (contre 13,4 € en 2010). Ces très bons résultats sont 

cohérents avec l’augmentation du nombre de visiteurs, mais traduisent 

également la qualité de l’offre et du service de la librairie-boutique, gérée par 

la Réunion des musées nationaux.

les activités au sein du domaine

Afin d’assurer le confort des visiteurs et d’animer les jardins, plusieurs services 

sont proposés. Sous la forme de concessions soumises à une redevance fixe et/ou 

à une redevance sur le chiffre d’affaires.

Salon de thé. Installé au rez-de-chaussée de l’aile de la Belle Cheminée, avec sa 

terrasse au bord de l’étang aux Carpes, le salon de thé a été géré par la société 

Concept Restauration. La concession de ce salon est arrivée à échéance fin 2011, 

un appel à projets sera mené en 2012.

Glacier. D’avril à octobre, la Ferme de la métairie est revenue s’installer dans la 

cour de la Fontaine, avec un stand mobile pour proposer des sorbets biologiques.

Jeu de paume. Tout au long de l’année, le Cercle du jeu de paume de Fontainebleau 

a ouvert les portes de la salle du même nom (situé dans la cour d’Honneur). Il a 

donc été possible de découvrir ce sport, ancêtre du tennis, ou de le pratiquer 

régulièrement en adhérant au cercle.

Canotage. Dès les premiers jours de printemps et jusqu’au mois d’octobre, 

Nature Loisirs Évasion a proposé du canotage (barques de quatre personnes) 

sur l’étang des Carpes.

Promenades en calèche. Au départ de la porte Dorée, tous les dimanches, 

jours fériés et vacances scolaires, les Attelages de la forêt ont organisé des 

promenades de vingt à trente minutes sur le Grand Parterre et dans le parc du 

château dans une calèche pouvant transporter dix personnes tirée par deux 

chevaux.

Vols en montgolfière. Depuis l’année 2008, la société France Montgolfières 

propose d’avril à septembre des départs à l’aube depuis le parc du Château.

Pêche dans le canal. La pêche des carpes, sandres et brochets est autorisée dans 

le canal depuis de nombreuses années, sous réserve d’une adhésion à l’association 

Les carpes d’Avon.
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les bâtiments et les œuvresles bâtiments et les œuvres

L’année 2011 a été la première année de plein exercice de la maîtrise d’ouvrage L’année 2011 a été la première année de plein exercice de la maîtrise d’ouvrage 

des travaux d’entretien et de restauration sur les bâtiments, comme le des travaux d’entretien et de restauration sur les bâtiments, comme le 

prévoit le décret statutaire de l’Établissement. Elle a été également celle du prévoit le décret statutaire de l’Établissement. Elle a été également celle du 

lancement des premières grandes opérations conduites sous la maîtrise lancement des premières grandes opérations conduites sous la maîtrise 

d’ouvrage déléguée de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers d’ouvrage déléguée de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers 

de la culture (Oppic).de la culture (Oppic).

L’Établissement public du château de Fontainebleau assure la maîtrise d’ouvrage 

des travaux d’entretien ; l’architecte des bâtiments de France territorialement 

compétent en assure la maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’ouvrage des gros travaux 

de restauration a été déléguée à l’Opérateur du patrimoine et des projets 

immobiliers de la culture (Oppic), la maîtrise d’œuvre étant assurée par 

l’architecte en chef des monuments historiques. Le service des travaux et de la 

maintenance de l’Établissement a pour mission de veiller à l’état des bâtiments 

et du fonctionnement des différents équipements du château et de son domaine. 

Il est chargé de l’entretien et la maintenance des installations techniques 

du château, de la rédaction des documents administratifs nécessaires au 

lancement des procédures de marché public, de la participation à la définition 

des programmes de travaux d’entretien et d’investissement relatifs aux 

installations techniques et aux bâtiments et du suivi des chantiers d’entretien, 

d’aménagement et de restauration.

le comité de programmation des travauxle comité de programmation des travaux

L’Établissement a installé le 8 mars 2011 le comité des travaux prévu à 

l’article 8 de son décret statutaire, composé notamment du président de 

l’établissement public, du directeur chargé des musées de France, du directeur 

chargé du patrimoine ainsi que du directeur du patrimoine et des collections  

et de l’administrateur général de l’établissement. Le rôle de ce comité est de 

proposer au conseil d’administration le programme d’aménagement, d’entretien, 

de réparations et de restauration des immeubles dont l’Établissement assure la 

gestion, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle. La direction régionale 

des affaires culturelles d’Île-de-France, l’architecte en chef des monuments 

historiques (ACMH) et  l’architecte des Bâtiments de France (ABF), territorialement 

compétents, l’inspection des Monuments historiques et l’Oppic, en tant que 

maître d’ouvrage délégué,  participent aux travaux de ce comité.

La séance du 8 mars a eu pour objet la présentation de l’étude concernant le 

schéma directeur de rénovation, en cours de réalisation, les projets placés sous 

la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’Oppic, les projets placés sous la maîtrise 

d’ouvrage directe de l’établissement ainsi que l’état des réflexions concernant 

l’occupation du quartier Henri iv et du quartier de Héronnières.

La séance du 11 octobre 2011 a permis de dresser un état d’avancement des 

opérations et des chantiers lancés au cours de l’année 2011 et d’élaborer la 

programmation pluriannuelle des travaux et des études pour la période 2012-2015, 

soumise au conseil d’administration du 22 décembre 2012.
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le conseil scientifique de l’établissementle conseil scientifique de l’établissement

L’article 20 du décret statutaire de l’établissement prévoit un conseil scientifique, 

présidé par le directeur du patrimoine et des collections. Il comprend, outre 

son président :

- les conservateurs de l’établissement ;

- le chef de l’inspection générale des patrimoines ;

- les responsables des services chargés de l’action culturelle et de la documentation 

de l’établissement ;

- trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable 

(Monique Chatenet, conservateur en chef, chercheur au CNRS et spécialiste de 

la Renaissance, Jean-Pierre Samoyault, conservateur général honoraire, ancien 

directeur du service à compétence nationale du musée et domaine nationaux 

du château de Fontainebleau, Samuel Wittwer, directeur scientifique des 

châteaux et des collections de la Fondation des châteaux et jardins de Prusse 

Berlin-Brandenbourg).

Le conseil scientifique est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, 

notamment celles relatives aux choix de l’établissement en matière de 

restauration et de conservation de son patrimoine historique, ainsi que sur 

les grandes orientations de la politique culturelle et patrimoniale de 

l’établissement avant qu’elles ne soient soumises au conseil d’administration. 

Il émet un avis sur la politique de valorisation du patrimoine immatériel et 

matériel confié à la garde de l’établissement, ou dont il a la propriété, et sur les 

conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des 

organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ainsi que sur 

toute autre question qui lui est soumise par le conseil d’administration, le 

président de l’établissement ou le directeur du patrimoine et des collections. Il 

est également consulté sur les projets d’acquisitions de biens culturels, sur les 

prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l’établissement a la 

garde et sur les programmes relatifs aux expositions. 

Le conseil scientifique s’est réuni deux fois en 2011 (septembre et décembre) et 

a rendu un avis sur les dossiers suivants : l’avant-projet scientifique et culturel, 

le programme des expositions temporaires, les premiers travaux sur le projet 

de schéma directeur de rénovation.

le schéma directeur de rénovationle schéma directeur de rénovation

Une première étude, commandée en 2010 par l’établissement à l’ACMH, a été 

remise par celui-ci en février 2011 ; constat d’état concernant les éléments 

patrimoniaux mais aussi les installations techniques et de sécurité/incendie. 

Elle a permis d’effectuer un diagnostic général, d’identifier les zones prioritaires 

nécessitant des travaux urgents et de faire les premières estimations financières 

pour la mise en œuvre d’un schéma directeur de rénovation.

À la suite de cette étude, l’établissement a délégué à l’Oppic, en avril 2011, la 

maîtrise d’ouvrage des études devant conduire à l’élaboration du schéma 

directeur de rénovation, celui-ci prenant en compte :

- la restauration et la mise en valeur des ouvrages patrimoniaux ;

- la remise en état des jardins et des ouvrages hydrauliques ;

- l’élaboration d’un plan de gestion des jardins ;

- le redéploiement des réserves ;

- la remise aux normes et la refonte des installations techniques ;

- l’estimation des coûts de maintenance et de fonctionnement des équipements ;

- l’élaboration d’un bilan carbone ;

- la mise en conformité en regard de la sécurité incendie et de l’accessibilité 

aux personnes handicapées ;
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- l’amélioration de l’accueil des publics ;

- la création de nouveaux espaces dédiés aux expositions temporaires ;

- le rédéploiement du musée Napoléon 1er.

Ce schéma directeur de rénovation se décomposera en quatre phases :

- phase 0 (avril 2011 / 1er semestre 2012) : projection à 10 ans des besoins 

fonctionnels du château dans le cadre d’une politique de développement 

touristique, culturel et économique  visant le doublement de la fréquentation  

(700 000/800 000 visiteurs annuels) ;

- phase 1 (avril 2011 / 1er semestre 2012) :  diagnostics techniques conduits 

parallèlement aux travaux de la phase 1 ;

- phase 2 (second semestre 2012) : détermination des mesures et travaux 

prioritaires ;

- phase 3 : rapport de synthèse, préconisations et phasage des travaux sur 

les 10 ans à venir.

travaux de restauration d’œuvres sous la conduitetravaux de restauration d’œuvres sous la conduite
de la conservation de l’établissementde la conservation de l’établissement

restauration dans les appartements ouverts au publicrestauration dans les appartements ouverts au public

l’appartement du pape

L’Établissement a poursuivi son programme de restauration des œuvres présentées 

dans l’appartement du Pape, au service du réaménagement de cet ensemble de 

salles. Au cours de l’année, de nombreuses restaurations ont été réalisées :

- refixage de la dorure des deux fauteuils de Madame Élisabeth ;

- restauration d’une console en bois doré dans le salon d’angle ;

- confection d’un rideau de complément pour l’antichambre Louis xiii

et la réalisation des quatre rideaux en velours rouge du grand salon ;

- mise en place et protection des patères en bronze et des embrasses

des garnitures de croisées ;

- restauration d’une table de toilette juponnée de mousseline brodée

et sa pelote à épingles ;

- nettoyage et la restauration du tapis du Second Empire du salon des Officiers ;

- refixage des peintures des ébrasements de fenêtre et d’une partie des bas 

lambris de la chambre d’Anne d’Autriche.

les grands appartements

La présentation de plusieurs œuvres des Grands Appartements a été enrichie par :

- la reprise des garnitures de sept ployants du grand salon de l’impératrice, ces 

derniers ayant ainsi pu recevoir une frange de passementerie en or ;

- la confection et la pose des rideaux du passage des bains et du salon des aides

de camp dans l’appartement intérieur de Napoléon ier ;

- la restauration de deux fauteuils confortables du Second Empire, en lampas 

fond brun à fleurs polychromes, qui reprendront place dans le salon Louis xiii.

les petits appartements

Les bois dorés rechampis blanc des deux chaises du cabinet de passage près 

de la chambre de l’impératrice ont été nettoyés et restaurés. Les chaises ont 

reçu une couverture de gourgouran vert conforme à leur état du Premier 

Empire. Les deux tableaux d’Hubert Robert, Le Retour du troupeau et Paysage de 

ruines avec lavandières, accrochés dans le salon d’étude de l’impératrice, et dix 

tableaux représentant des pigeons, encastrés dans le lambris du salon des 

Oiseaux, ont été restaurés.

le musée napoléon ier

Plusieurs opérations d’entretien ont été réalisées en 2011 dans le musée 

Napoléon ier, en particulier sur les objets en métal, comme les bronzes dorés 

du berceau du roi de Rome de Thomire et Duterme, une hampe de drapeau du 

royaume de Naples ou encore le char de triomphe de Joachim Murat, roi de Naples.



30

le
s 

b
â

ti
m

e
n

ts
 e

t 
le

s 
œ

u
v

r
e

s 
   

  E
n

tr
et

en
ir

 e
t 

re
st

au
re

r

le musée chinois

Dans le cadre de l’exposition « Le Siam à Fontainebleau », la collection d’objets 

siamois conservée dans le musée Chinois a bénéficié d’un dépoussiérage  

 – notamment le palanquin et la couronne – et parfois d’un nettoyage plus 

poussé comme les deux grandes coupes de présentation en argent ciselé.

exposition « napoléon iii et eugénie reçoivent à fontainebleau »

Dans le cadre de la préparation de l’exposition « Napoléon iii et Eugénie 

reçoivent à Fontainebleau », consacrée aux réceptions de Napoléon iii et Eugénie, 

de nombreux objets de série ont été nettoyés et restaurés afin d’être présentés. 

Ces interventions ont été prises en charge par le musée des Arts décoratifs de 

Bordeaux et par l’Établissement public du château de Fontainebleau. Un volume 

de 20 m3 a ainsi bénéficié d’un traitement contre les infestations d’insectes 

xylophages et kératophages. Les pièces d’ébénisterie ont été nettoyées et 

restaurées par les ébénistes du château. Les étoffes, en soie percale glacée ou 

en cretonne, des sièges des appartements d’invités, ont été nettoyées et 

consolidées. Une vingtaine de feuilles d’arts graphiques ont été nettoyées, 

remontées et encadrées. De plus, les deux grands portraits de Napoléon iii et 

Eugénie, copies d’après Winterhalter, ont été restaurés, comme les cinq vues 

intérieures du palais peintes par Jules Frappaz.

partenariats

Un partenariat, mis en place en 2010 avec l’École Boulle et la section de restauration 

du mobilier, a permis la restauration du somno de la chambre de l’Impératrice 

par Jacob-Desmalter, pendant l’année scolaire 2010-2011. Il a retrouvé sa place 

au mois de juin 2011. Grâce au même partenariat, la restauration du fauteuil de 

la bibliothèque des Petits Appartements de l’Empereur a débuté en septembre 2011 

et sera achevée en automne 2012. Enfin, le mécénat de la maison Rolex, engagé 

en 2008, pour remettre en marche des pendules du château, a été poursuivi : 

quatre pendules supplémentaires ont ainsi été réparées, dans le musée Napoléon ier 

et dans le Petit  Appartement de l’Empereur.

les chantiers de restaurationles chantiers de restauration
pour l’ouverture de nouveaux espacespour l’ouverture de nouveaux espaces

Dans le cadre des grands travaux nécessaires à l’ouverture de nouveaux 

espaces au public, l’Établissement a accompagné les interventions conduites 

par l’architecte en chef des monuments historiques. Ainsi, des décors et des 

œuvres du cabinet de travail de Napoléon iii, du théâtre Impérial et du 

boudoir Turc ont été restaurés au cours de l’année 2011.

le cabinet de travail de napoléon iii

Trois opérations de restauration ont été menées dans le cabinet de travail de 

Napoléon iii :

- la reprise de la couverture en cuir du fauteuil de bureau du cabinet du secrétaire ;

- le nettoyage et la consolidation des étoffes d’une bergère, de trois fauteuils et 

d’un tabouret de pied destinés au même bureau ;

- le nettoyage et la reprise des vernis de deux chaises légères pour le cabinet 

de l’Empereur.

le théâtre impérial

Le cahier des charges de la restauration des décors portés (moquettes, tentures 

murales et papiers peints) ainsi que du mobilier du théâtre Impérial a été 

élaboré dans le cadre de la restauration intégrale de la salle de spectacle. Le 

lancement de l’appel à candidatures pour ces lots a été effectué en 2011. Par 

ailleurs, la campagne d’inventaire des décors de scène, soit 250 châssis et 

accessoires, a été achevée.
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le boudoir turc

En concertation avec l’architecte en chef des monuments historiques, le 

programme d’intervention pour la restauration des décors du boudoir Turc a été 

revu et approuvé. Par ailleurs, la restauration des garnitures de la croisée et de 

l’alcôve du boudoir Turc s’est poursuivie par le remontage des passementeries 

anciennes nettoyées et consolidées sur des supports de taffetas neuf.

conservation préventive et réservesconservation préventive et réserves

Pour préparer le rassemblement des éléments lapidaires du château, une 

opération de dépoussiérage et de consolidation sur une partie de la collection 

de plâtres du fonds de l’Architecture a été réalisée. Elle a débuté par un pré-

inventaire et par le regroupement de ces éléments non portés aux inventaires. 

Leur déménagement dans une réserve rénovée sera ensuite effectué. Des 

espaces de travail et de réserves provisoires ont été aménagés pour les arts 

graphiques au second étage de la documentation dans l’aile des Ministres, en 

attendant la création d’une réserve qui leur sera exclusivement dédiée. 

L’ensemble des dessins et des estampes auparavant dispersées dans le château 

ont été regroupés dans cet espace. Une grande partie du fonds d’arts graphiques 

de l’ancien musée historique a été traitée : décadrage, préconditionnement, 

prérécolement. L’intervention de restaurateurs spécialisés sur les montages 

anciens acides sera alors possible. L’évaluation de l’état des collections en 

réserves a été poursuivie, en préparation du chantier des collections et du 

projet de réserves rénovées dans la cour des Princes. Ces missions ont été 

effectuées par plusieurs spécialistes du Centre de recherche et de restauration 

des musées de France (C2RMF) et du Laboratoire de recherche des monuments 

historiques (LRMH). Le cahier des charges pour la requalification des espaces 

de l’entresol de la cour des Princes a été ébauché avec le service territorial de 

l’architecture et du patrimoine (Stap) tandis que la conservation a rédigé les 

sujétions pour la phase zéro du chantier des collections, comprenant le 

nettoyage, le traitement et le rangement des lits de menuiserie et d’ébénisterie. 

Pour éviter les phénomènes de condensation et de développement d’algues 

observés avec les housses imperméables classiques, des housses de protection 

hivernales des sculptures des jardins ont été confectionnées par le tapissier du 

château, sur mesure, avec un matériau microrespirant.

travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage   
de l’établissement et de l’établissement et sous la maîtrise d’sous la maîtrise d’œœuvre uvre   
de l’architecte des bâtiments de francede l’architecte des bâtiments de france

l’aménagement du réfectoire et des abords de la cour de la république

L’aménagement d’un réfectoire commun à tous les agents, dans la partie sud 

du bâtiment de la République, est envisagé depuis 2008. Ce local ainsi que 

celui situé cour des Mathurins, devenus trop vétustes, ne permettaient plus de 

recevoir les agents de l’Établissement dans des conditions réglementaires 

d’hygiène et de sécurité. Le projet inclut deux salles à manger (avec une capacité 

d’accueil de 40 personnes par service), une cuisine équipée, une entrée-vestiaire 

et un ensemble de WC adapté aux personnes handicapées. En complément de 

ces dispositions d’aménagement, la réfection complète de la cour de la 

République et la création d’un espace « jardin d’été » dans la partie ouest du 

réfectoire ont été entreprises.
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travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée   
à l’oppic et à l’oppic et sous la maîtrise d’sous la maîtrise d’œœuvre de l’architecteuvre de l’architecte
des bâtiments de francedes bâtiments de france

réparation des couvertures de l’aile de la régie et des zones annexes

Les couvertures de l’aile de la Régie (bâtiment construit perpendiculairement  

à l’aile des Ministres) ont été fortement endommagées par la tempête de 1999. 

Les réparations et les colmatages de fortune, effectués après coup, n’ont pas 

été suffisants pour ralentir les dégradations. La maîtrise d’œuvre a donc  

été confiée à l’architecte en chef des bâtiments de France. Le programme 

d’intervention, prévu dès 2008, comprend la réfection à neuf de l’ensemble des 

couvertures en ardoise, la réfection à neuf de l’ensemble des ouvrages en plomb, 

les reprises ponctuelles de charpente, selon les besoins, le remplacement des 

gouttières et des descentes d’eaux pluviales, la reprise et le nettoyage des 

souches de cheminée, la vérification et la remise aux normes du paratonnerre, 

la réfection des lucarnes et la remise en peinture des menuiseries. En 

complément de l’aile de la Régie, des travaux urgents et indispensables des 

couvertures en plomb ont été réalisés sur l’extrémité sud de l’aile de Diane  

en jonction avec les bâtiments des Grands Appartements. Les travaux, 

commencés en septembre 2011, se prolongeront au cours de l’année 2012.

Page précédente
Épis de faîtage du donjon 
avant remise en place, 
détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page de gauche
Grand Parterre, bassin.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page suivante
Grand Parterre.
© Giovanni Ricci Novara -
ed. FMR 
château de Fontainebleau
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travaux placés travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée sous la maîtrise d’ouvrage déléguée 
à l’oppic et à l’oppic et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte 
en chef des monuments historiquesen chef des monuments historiques

le cabinet de travail de napoléon iii et pièces annexes

Cet ensemble, créé pour l’empereur dans les années 1860, avait perdu une 

grande partie de ses décors muraux et apparaissait dégradé. L’objectif de la 

restauration de ces pièces est de les réintroduire dans la visite des appartements 

du Second Empire et de redonner accès au salon des Laques. Deux programmes 

de rénovation ont été engagés.

Le premier porte sur les structures et regroupe les opérations suivantes :

- restauration des lambris, des fenêtres et des parquets ;

- restauration des corniches et plafonds ;

- restauration des cheminées ;

- remise en peinture de l’ensemble des parois et plafonds ;

- remise en état et l’amélioration du système de chauffage ;

- mise en place des installations électriques et de sécurité.

Les travaux, dont la durée doit être de dix mois, ont débuté en 2011 et devraient 

s’achever en juin 2012.

Le deuxième programme de rénovation, nécessaire à l’ouverture du cabinet 

de Napoléon iii au public, concerne les décors portés et le mobilier du bureau 

de l’empereur :

- restauration du cabinet du secrétaire ;

- fourniture et pose des décors portés (papiers peints et tentures) ;

- remise en place du mobilier conformément à l’état Napoléon iii, dont une grande 

partie est conservée dans les collections du château.

Les travaux commenceront début 2012 pour s’achever en 2013.

la cour ovale

Les travaux sur la porte du Baptistère se sont achevés en mai 2011. Un nouveau 

protocole d’intervention a néanmoins été proposé par le sculpteur, afin de reprendre 

une partie des scuptures. L’intervention s’est achevée en septembre 2011.

étude sur la restauration de la salle de bal

La salle de Bal est emblématique de la Renaissance bellifontaine. Commencée à 

partir de 1545 sous le règne de François ier, la décoration de cette très grande salle 

a été poursuivie et achevée par Henri ii. Son architecture fut confiée à Philibert 

Delorme tandis que les peintures murales furent exécutées par une équipe de 

peintres dirigée par Nicolo dell’Abate, travaillant sur les dessins de Primatice. 

La particularité de cette salle et la fragilité des peintures murales elles-mêmes, 

très sensibles à l’humidité, nécessitèrent très tôt des travaux de restauration et 

de consolidation puisqu’une première campagne semble avoir été entreprise 

dès le début du xviie siècle. D’importantes interventions eurent lieu au cours du 

xixe siècle puis dans la seconde moitié du xxe siècle. Malheureusement, et en 

dépit de tous ces efforts, les cycles de dégradation des peintures reprirent 

systématiquement leurs effets dévastateurs, peu de temps après les travaux. La 

remise en valeur de la salle de Bal sera abordée de manière globale et dans le 

respect des contraintes imposées par la conservation des œuvres peintes. 

Des travaux de confortation d’urgence sur les peintures murales ont été menés 

et achevés. Des essais de nettoyage, de dérestauration et de réintégration 

picturale ont été réalisés sur deux compartiments. Les résultats obtenus sont 

particulièrement prometteurs et augurent une véritable « redécouverte » de ces 

peintures insignes attribuées à Nicolo dell’Abate. Un tel ensemble prestigieux, 

œuvre majeure de la Renaissance, véritable trait d’union artistique entre la 

France et l’Italie, devrait pouvoir faire l’objet d’une action de mécénat d’envergure. 

L’étude concernant sa restauration doit être remise au premier semestre 2012 par 

l’architecte en chef des monuments historiques.
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les jardinsles jardins

Le château de Fontainebleau s’étend sur une superficie de 130 hectares. Le Le château de Fontainebleau s’étend sur une superficie de 130 hectares. Le 

service des jardins de l’Établissement est chargé de donner au parc et à service des jardins de l’Établissement est chargé de donner au parc et à 

l’ensemble de ses cours et de ses jardins une qualité de présentation destinée l’ensemble de ses cours et de ses jardins une qualité de présentation destinée 

à promouvoir l’accueil du public. Valoriser les collections ornementales et à promouvoir l’accueil du public. Valoriser les collections ornementales et 

patrimoniales implantées sur le site et rechercher les méthodes culturales patrimoniales implantées sur le site et rechercher les méthodes culturales 

les mieux adaptées, tout en privilégiant la communication et le partage des les mieux adaptées, tout en privilégiant la communication et le partage des 

savoir-faire dans la formation professionnelle de jeunes gens, font également savoir-faire dans la formation professionnelle de jeunes gens, font également 

partie des missions essentielles du service des jardins.partie des missions essentielles du service des jardins.

présentation du site

- 17 hectares de pelouses (régulièrement tondues) ;

- 45 hectares de prairies (majoritairement fauchées) ;

- 38 hectares de parties boisées ;

- 10 hectares de pièces d’eau ;

- 15 hectares d’allées et cours pavées ;

- 5 hectares de bâtiments ;

- 10 000 mètres de haies diverses ;

- 110 plantes en caisses disséminées dans les cours ;

- 9 300 mètres de plantations d’alignement taillées sur trois faces ;

- 11 700 mètres de plantations d’alignement créées depuis moins de trente-cinq 

ans, soit un total de 4 550 arbres d’alignement d’essences diverses.

Le centre de production de la pépinière est établi sur un terrain de 2,43 hectares, 

il produit annuellement 60 000 plantes par an et comprend :

- 1 200 m2 de terrain de culture ;

- 1 250 m2 de pépinière ;

- 1 100 m2 de tunnels ;

- 7 serres plus 1 jardin d’hiver ;

- 125 m2 d’abri pour le matériel ;

- 300 pieds de vigne (chasselas doré de la Treille du Roi) ;

- 150 caisses d’orangers.

les travaux réalisésles travaux réalisés

la régénération des parcelles boisées du parc

Durant les périodes hivernales, l’accent a été mis, dans le parc du château,  

sur l’entretien et le nettoyage des parcelles boisées : tailles d’éclaircie et 

dépressages sélectifs pour favoriser la régénération des essences forestières 

dites nobles et le débroussaillage des secteurs envahis par les viornes ou 

autres rémanents nuisibles. Cette opération sera régulièrement effectuée 

afin de limiter les coûts de gestion. 11 hectares de parcelles boisées ont été 

débroussaillés en 2011 (soit 150% de plus que l’année précédente).

taille des banquettes de buis dans le jardin anglais

L’intégralité des banquettes de buis bordant les massifs d’arbustes du jardin 

Anglais a été taillée dans une forme architecturale très ordonnancée. Cette 

opération a pu être menée à bien grâce à la participation des salariés 

d’Initiatives 77.
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taille des buis de l’allée des princes, dans le jardin de diane

Tous les alignements de haies de buis situées de part et d’autre de l’allée des 

Princes, dans le jardin de Diane, ont reçu une taille de restructuration dans une 

forme d’architecture symétrique et rayonnante.

maintenance du matériel agricole

La maintenance du parc de matériel agricole a été effectuée par le chef d’atelier, ce 

qui a réduit considérablement les coûts de gestion. Les vérifications périodiques 

annuelles effectuées par un organisme de contrôle agréé garantissent la qualité 

des réparations ainsi que la sécurité des usagers dans le cadre de la réglementation.

inventaire général des arbres implantés dans les jardins

L’inventaire général des arbres, en cours en 2011, se prolongera en 2012. Cette 

première étape permettra d’établir une base de donnée interactive avec  

des fiches techniques de données individuelles comportant : un diagnostic 

phytosanitaire, les origines historiques du sujet et leur valeur patrimoniale. 

Les arbres remarquables pourront être ainsi identifiés, recensés, inventoriés 

et intégrés dans un programme de visite.

travaux de mise en sécurité du parc et des jardins

Pour assurer la mise en sécurité et la régénération des parcelles boisées du parc 

sud, sévèrement touchées par les tempêtes dévastatrices des dernières années, 

un cahier des charges a été défini permettant de réaliser les travaux nécessaires : 

l’abattage des arbres dangereux, morts ou secs sur pied, la suppression de toutes 

les souches soulevées avec le comblement de leur excavation, la suppression 

du lierre sur le mur de clôture de l’allée des casernes, le débroussaillage de 

certaines parcelles boisées, la réalisation de poches alvéolaires dans les zones 

de régénération spontanées monospécifiques, pour pouvoir y implanter des 

essences forestières diversifiées et apporter un équilibre durable dans la pratique 

d’une gestion pérenne.

requalification des massifs de rhododendrons dans le jardin de diane 

Un projet d’aménagement paysager a été élaboré, à l’angle de la salle du jeu 

de Paume, dans le jardin de Diane, dans l’esprit des jardins du Premier 

Empire. Les listes de végétaux établies en 1814 par l’architecte du palais 

Maximilien Joseph Hurtault et le bilan documentaire de l’étude historique 

et archéologique réalisée en 1992 par le Groupe de recherche art histoire 

architecture et littérature (Grahal) ont permis de sélectionner pour cette 

restauration les essences végétales les mieux adaptées, tant dans leur 

forme que dans leur volume.

travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage du service des jardins 

et la maîtrise d’œuvre de l’architecte des bâtiments de france 

Les interventions ponctuelles d’abattage ont été commandées aux services 

territoriaux de l’architecture et du patrimoine (Stap).

externalisation

Les prestations suivantes ont été externalisées :

- fournitures de pièces détachées, pour l’atelier de mécanique agricole ;

- traitement des taupes dans le parc et jardins ;

- maintenance des réseaux d’arrosage et des stations de pompage ;

- ramassage des feuilles, parterre et jardin Anglais ;

- vérification périodique du matériel agricole ;

- entretien du parc (tonte des pelouses et des prairies et tailles des haies).



36

le
s 

ja
r

d
in

s 
   

  E
n

tr
et

en
ir

 e
t 

re
st

au
re

r

des actions écologiquesdes actions écologiques

le programme ecophyto 2011

Pour répondre aux mesures phares proposées par le Grenelle de l’environnement 

visant à réduire de 50% l’usage des produits phytosanitaires dans une gestion 

saine et durable, des solutions alternatives ont été trouvées et des méthodes 

culturales adaptées ont été mises en place pour assurer l’entretien des allées de 

promenade du grand Parterre. Quand les conditions météorologiques sont 

favorables, l’intégralité des allées et terrasses du parterre est hersée une fois 

par semaine mécaniquement pour limiter l’augmentation des adventices et 

assurer la propreté du lieu. Cette opération permet d’entretenir à moindre  

coût près de 5 hectares d’allées et d’avenues, consacrées principalement à la 

promenade. Pour préserver durablement les ressources naturelles de la pollution 

chimique, dans un site où l’eau est omniprésente, il est envisagé de reconsidérer, 

dans les années à venir, la conception des allées de promenade et de généraliser 

l’utilisation des désherbeurs mécaniques dans l’ensemble des jardins.

préserver les ressources naturelles

La mise en place d’un paillage écologique au pied des plantations d’espèces 

végétales annuelles, effectué sur les plates-bandes du grand Parterre durant la 

belle saison, permet d’éviter la propagation des mauvaises herbes en évitant 

l’emploi de produits chimiques dangereux pour l’environnement. Cette 

intervention permet aussi de réduire l’évapotranspiration du sol en limitant 

l’usage de l’eau et apporte une matière fertilisante naturelle bénéfique pour les 

plantes et la flore microbienne du sol.

réduction des gaz à effet de serre

Dans une approche environnementale durable, économique et sociale, visant 

à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, une gestion différenciée est 

pratiquée depuis plusieurs années sur les pelouses et les prairies dans le parc et 

le jardin Anglais. Cette méthode alternative, bénéfique pour la biodiversité, 

régénère durablement la flore endémique des jardins et limite l’usage du 

matériel agricole polluant. Bilan économique de l’action : 795 litres de gasoil et 

vingt-quatre jours de travail économisés.

l’équipe du service des jardinsl’équipe du service des jardins

Le parc et les jardins du château de Fontainebleau sont entretenus par une 

équipe de 14 jardiniers d’art titulaires et de 11 salariés placés en contrat aidé par 

l’association Initiative 77 dépendant du Conseil général de Seine-et-Marne, 

dans le cadre d’un chantier qualifiant de professionnalisation. L’encadrement 

du personnel et la gestion du service sont assurés par un chef de travaux d’art et 

un technicien d’art.

L’ensemble des opérations de travaux réalisés en 2011 dans le service des jardins 

représente 26 591 heures de travail effectif, soit une augmentation de 11,8% de 

temps de travail par rapport à l’année 2010.

formation qualifiante, 100% de réussite

Les actions collectives mises en place au sein de l’Établissement en mai 2010 

avec Initiatives 77 avaient pour objectif de donner à un public en difficulté 

une formation qualifiante adaptée concernant le métier des espaces verts 

et du paysage. Les onze salariés recrutés ont pu obtenir un CAP « travaux 

paysager » et valider leurs acquis professionnels pour déboucher sur un emploi. 

L’aboutissement de ce projet très positif pour l’Établissement comme pour les 

salariés d’Initiatives 77, a permis d’engager un nouveau partenariat et d’effectuer 

un deuxième recrutement de salariés placés en contrat aidé au début du second 

semestre 2011.

Page de droite
Jardin Anglais.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page suivante
Cheminée  de la salle 
des Gardes, détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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stagiaires

Le service des jardins est aussi très impliqué dans la formation des stagiaires 

issus des centres professionnels du paysage et des métiers verts. Sept 

stagiaires ont pu bénéficier d’une formation pratique, au cours de l’année 2011, 

dans le service des jardins (ce qui correspond à 480 heures de travail effectif 

dans l’année).

les tig-tnr

Le partenariat engagé avec le tribunal de grande instance de Fontainebleau 

permet d’employer des travailleurs non rémunérés ou des travailleurs 

d’intérêt général. Ils ont effectué environ 300 heures de travail d’intérêt 

général dans l’année.

la formation professionnelle des agents du service des jardins

La formation professionnelle des agents du service des jardins est détermi-

nante pour le bon fonctionnement du service. En 2011, onze formations 

professionnelles ont été suivies.
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les ressources documentairesles ressources documentaires
et le récolementet le récolement

Le service de la documentation du château de Fontainebleau est chargé Le service de la documentation du château de Fontainebleau est chargé 

de la bibliothèque, des archives et de la photothèque, mais aussi de de la bibliothèque, des archives et de la photothèque, mais aussi de 

l’informatisation des inventaires et du récolement.l’informatisation des inventaires et du récolement.

les ressources documentairesles ressources documentaires

la bibliothèque

La bibliothèque du château de Fontainebleau s’est enrichie de 174 ouvrages 

en 2011. Elle en compte désormais plus de 10 000 dans ses rayons (à titre de 

comparaison, 319 ouvrages avaient été enregistrés en 2010 et 111 en 2009). 

L’ensemble des ouvrages acquis est catalogué à l’aide du nouveau logiciel 

documentaire installé depuis le début de l’année 2011, Aleph 500. Les 

références bibliographiques sont dorénavant consultables dans la base de 

données du catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux 

(http://ccbmn.culture.fr).

les archives administratives et historiques

La section des archives a reçu en 2011 dix versements d’archives administratives 

provenant des services de la communication, des affaires générales, de l’accueil 

et de la surveillance, de l’administration générale et de la direction. L’ensemble 

de ces archives représente 16 mètres linéaires (ml), contre 11 l’an passé.

Le métrage linéaire occupé regroupe les archives historiques et les archives 

administratives (348 ml). Une partie des archives du fonds de l’Architecture  

(21 ml) ainsi que 10 registres « hors format » ont été traités, c’est-à-dire triés, 

classés, décrits, et reconditionnés si nécessaire. De plus, 600 plans de 

l’architecte Bernard Collette, stockés au pavillon des Vitriers, ont été déménagés 

au rez-de-chaussée du service documentation puis inventoriés.

La recherche d’espaces de stockage des documents sera un chantier important 

pour l’année 2012. En effet, il ne reste plus que 21 ml pour accueillir les archives 

administratives. Deux pièces doivent être déménagées au printemps 2012, pour 

cause de travaux, afin de faciliter les liens entre le service pédagogique et 

culturel et le service de la documentation. Un premier aménagement de 

rayonnages sera proposé pour y installer des ouvrages qui libéreront ainsi un 

espace permettant d’acquérir du mobilier pour y stocker une partie des plans 

anciens du service de l’Architecture. Cette première réorganisation s’inscrira 

dans une réflexion beaucoup plus large du devenir des réserves du château. Les 

objectifs sont déjà définis : sécuriser et normaliser les espaces, conserver et traiter 

les collections, les fonds documentaires et archivistiques de manière réglementaire.

En 2011, de nouveaux instruments de recherche ont été mis à la disposition 

des lecteurs. Ce sont des archives historiques qu’il est dorénavant possible de 

consulter. Trois fonds sont donc accessibles : les fonds de la conservation (liste 

des pièces du récolement de 1934, 1785-1900 ; inventaire des registres 1806-1989, 

affiches et autres documents hors format) 1912-2011 ; les fonds du domaine 

(inventaire sommaire en deux volumes, 1805-1869 ; relevé des archives provenant 

du pavillon des  Aumôniers accompagné d’un index thématique et géographique, 

répertoire numérique des registres et planches de grand format, 1963-1966, 

architectes du Palais) ; et les archives privées (présentation des archives du 

brigadier Arthur Vincent).
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communication et recherche

Une trentaine de consultations ont été demandées cette année. Ce chiffre est 

à doubler si l’on intègre les recherches bibliographiques et iconographiques 

demandées en interne. Les sujets les plus fréquemment demandés sont les 

collections royales de peintures à Fontainebleau mais aussi des personnages 

tels que Gabrielle d’Estrées ou Montesquieu, les séjours de Napoléon ier, sa 

bibliothèque et son transfert à l’île d’Elbe. D’autre part, les lecteurs ont été 

nombreux à s’intéresser à l’architecture et aux divers travaux du château : les 

restaurations de la chambre de la duchesse d’Étampes, l’élévation de l’aile 

Louis xv, les apports de l’architecte Abel Blouet, la donation Rockefeller ou 

l’aménagement au fil du temps du carrefour de l’Obélisque ont fait l’objet 

d’une attention toute particulière.

restauration et préservation des documents

45 ouvrages ont été restaurés et reliés par une entreprise bellifontaine. 

L’inventaire détaillé par format des 4 113 négatifs du fonds photographique a été 

achevé. La préparation de ce fonds à la numérisation a été réalisée grâce à un 

partenariat avec l’Agence photographique de la Réunion des musées nationaux.

couverture photographique des collections

Le château a bénéficié cette année de neuf campagnes photographiques de 

l’Agence photographique de la Réunion des musées nationaux (contre 5 en 2010). 

Ce sont 651 prises de vue qui ont été effectuées : catalogues d’exposition, objets 

restaurés ou prêtés, acquisitions de l’année. Ces photographies sous forme 

numérique sont ensuite intégrées dans la base documentaire Micromusée. Les 

dossiers d’œuvre sont alimentés, ou créés, par les tirages photographiques 

correspondants.

le récolementle récolement

Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, à partir d’un bien ou de son 

numéro d’inventaire, sur pièce et sur place, de nombreux renseignements : 

la présence du bien dans les collections, sa localisation, son état, son marquage, 

mais aussi la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le bien, ainsi que, 

le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers 

d’œuvres, catalogues.

Les opérations de récolement s’appliquent à la totalité des collections affectées au 

musée, qu’elles soient conservées dans l’établissement ou déposées à l’extérieur.

Cinq conservateurs du patrimoine et le chef du service de la documentation 

conduisent le récolement tout au long de l’année. En 2011, 4 325 objets ont été 

récolés sur un ensemble estimé à 40 000 œuvres, soit 11% des collections 

inscrites sur les inventaires du musée national du château de Fontainebleau ; 

1 885 objets ont été récolés ; 1 885 fiches correspondantes ont été créées  

dans le logiciel Micromusée, comprenant photographies, constat d’état des  

objets, localisation, conformité avec l’inventaire de référence. Les ensembles  

d’objets inscrits sous un même numéro d’inventaire, bien souvent séparés 

géographiquement (ensemble de sièges par exemple), sont systématiquement 

subdivisés, pour aboutir à « un objet, un numéro ou sous-numéro, une fiche », 

conformément aux directives du service des musées de France.
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les publications, les coursles publications, les cours
et les conférenceset les conférences

L’équipe de conservation du château de Fontainebleau, en 2011, a largement L’équipe de conservation du château de Fontainebleau, en 2011, a largement 

publié et diffusé les résultats de ses recherches, tant dans le domaine des publié et diffusé les résultats de ses recherches, tant dans le domaine des 

collections dont elle a la responsabilité scientifique, que dans les champs collections dont elle a la responsabilité scientifique, que dans les champs 

de spécialité qui sont les siens.de spécialité qui sont les siens.

christophe beyelerchristophe beyeler

publications

- Enfance impériale. Le Roi de Rome, fils de Napoléon, en collaboration avec Vincent 

Cochet, catalogue de l’exposition présentée au château de Fontainebleau, 

Éditions Faton, 2011.

- Présentation d’œuvres entrées dans les collections du musée Napoléon Ier au 

château de Fontainebleau, rubrique « acquisitions », La Revue des musées de France. 

La Revue du Louvre, n° 2. février 2011, p. 69-70.

- « L’appartement intérieur de l’Empereur » et « Le musée Napoléon ier », pour le 

Guide du château de Fontainebleau, Artlys, 2011, p. 48-54 et p. 74-79.

- « L’apogée de l’Empire ? Témoignages des contemporains », « Les années françaises 

du roi de Rome », numéro spécial de la Revue du souvenir napoléonien consacré à « La 

naissance du Roi de Rome », n° 486, janvier-mars 2011, p. 16-23 et p. 60-61.

- « “Enfance impériale” au château de Fontainebleau. Les révélations d’une 

exposition », numéro hors-série de la Revue  du  souvenir  napoléonien consacré au 

« Bicentenaire du roi de Rome (1811-2011) », décembre 2011, p. 74-79.

- « Un apogée de verre et de papier ? Noces et naissance impériales mises en scène 

par les artistes (1810-1811) », La Revue Napoléon, nouvelle formule n° 3, novembre 2011, 

p. 72-81.

- Contribution à la notice du catalogue d’exposition Destins souverains. Napoléon ier, 

le  tsar  et  le  roi  de  Suède, au musée national du palais impérial de Compiègne, 

notice n° 27, Rmn-GP, 2011, p. 77.

- « Parade de cour dans la “maison des siècles” : la Réception des ambassadeurs 

siamois à Fontainebleau représentée par Gérôme », Le  Siam  à  Fontainebleau. 

L’ambassade du 27 juin 1861, Rmn-GP, 2011, p. 14-23.

conférences, communications

- « Le château de Fontainebleau au fil des siècles, de François ier à Napoléon iii », 

conférence pour la Société des amis du musée de Valence, Valence, 9 février 2011.

- « Le roi de Rome : l’héritier au destin brisé (1811-1814) », conférence pour la Société 

historique du viie arrondissement, Paris, mairie du viie arrondissement, 3 mars 2011.

- « “Enfance impériale” au château de Fontainebleau : acquis et révélations d’une 

exposition », communication à la journée d’études « Le roi de Rome, de la naissance 

au retour des cendres », organisée à l’École militaire par le Souvenir napoléonien, 

Paris, 11 avril 2011.

- « Camper l’histoire nationale : la peinture d’histoire au xixe siècle », conférence 

pour la Société éduenne des arts, lettres et agriculture, Autun, 12 mai 2011.
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- « 1811, naissance du roi de Rome : la ronde des figures allégoriques autour du 

berceau de l’héritier », conférence pour la Société des amis des musées de Saintes, 

Saintes, 10 juin 2011.

- « 1811, naissance du roi de Rome : fêtes dans les capitales de l’Empire, les palais 

impériaux et les villes de province », conférence pour l’association Bonaparte à 

Valence, Valence, 10 septembre 2011.

- « Une œuvre d’art totale : les jardins et la forêt de Fontainebleau renfermés 

dans un album genévrier », conférence à l’occasion du 40e anniversaire de la 

fondation de l’Icomos Jardins à Fontainebleau, château de Fontainebleau, salle 

des Colonnes, 25 novembre 2011.

cours

- Cours à l’Institut catholique d’études supérieures de La Roche-sur-Yon, cycle de 

spécialité « patrimoine » en 3e année de licence d’histoire : « Le patrimoine comme 

héritages contradictoires : pans de mémoire et ancrages de l’histoire ».

- Cours à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Brest en 

master 1 et 2 : « Musée virtuel ? Le redéploiement futur des collections du musée 

Napoléon Ier au château de Fontainebleau ».

valérie carpentiervalérie carpentier

publications

- Participation au Guide du château de Fontainebleau, Artlys, 2011.

- En préparation : notices et essai dans l’ouvrage collectif sur la genèse de la loi 

du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (direction générale des 

patrimoines et comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication).

recherches universitaires

- Thèse de doctorat en cours sous la direction de Jean-Michel Leniaud à l’École 

pratique des hautes études, sur l’histoire de la Caisse nationale des monuments 

historiques (gestion et mise en valeur des monuments historiques appartenant 

à l’État au xxe siècle).

conférences, communications

« L’ornement dans la galerie François ier : symbolique et esthétique », Festival 

de l’histoire de l’art, château de Fontainebleau, mai 2011.

cours

Tutorat pour la classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine 

(INP), préparation au concours de conservateur du patrimoine, spécialité 

« musées » (Moyen Âge et xvie siècle).

- Cours dans le cadre de la préparation du concours interne de conservateur du 

patrimoine au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

(spécialité Moyen Âge).

- Encadrement de mémoire pour le master de l’École du Louvre, spécialité 

« conservation préventive ».
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vincent cochetvincent cochet

publications

- Napoléon  iii et Eugénie reçoivent à Fontainebleau,  l’art de vivre sous  le Second Empire, 

catalogue de l’exposition présentée au musée des Arts décoratifs de Bordeaux 

du 9 décembre 2011 au 5 mars 2012, direction de l’ouvrage, 70 notices d’œuvres 

et deux articles : « Les coulisses de Fontainebleau. Le service du palais et 

l’organisation des séjours » et « Le boudoir de l’impératrice Eugénie », Éditions 

Faton, 2011, p. 13-37 et p. 96-97.

- Fontainebleau. Vraie demeure des rois, maison des siècles, sous la direction de Xavier 

Salmon, Artlys, 2011.

- « Le Nid de l’Aiglon : une enfance française », Enfance impériale. Le roi de Rome, fils 

de Napoléon, catalogue de l’exposition présentée au château de Fontainebleau, 

Éditions Faton, 2011, p. 12-41.

conférences, communications

- Visite-conférence « Accompagnement, création et éclectisme ; l’ornement sous  

le Second Empire », Festival de l’histoire de l’art, château de Fontainebleau, mai 2011.

vincent droguetvincent droguet

publications

- Les Jardins de Fontainebleau, Éditions Nicolas Chaudun, 2011.

- Le Temps de jardins, dossier n° 5, Fontainebleau. SAMCF, 2011.

- Partie concernant les Grands Appartements, de la galerie des Fastes

à la Rotonde, Fontainebleau. Vraie demeure des rois, maison des siècles,

sous la direction de Xavier Salmon, Artlys, 2011, p. 20-31.

- « Un décor Second Empire », « Les trésors du musée Chinois »,

Le Musée Chinois de l’impératrice Eugénie, Artlys, 2011, p. 26-35 et p. 36-47.

- « Les objets de l’ambassade de Siam à Fontainebleau. Un siècle et demi de 

présence » et « Les salons et le musée Chinois de l’impératrice », Le  Siam  à 

Fontainebleau. L’ambassade du 27 juin 1861, Rmn-GP, 2011, p. 52-57 et p. 126-137.

- « Les salons et le musée Chinois de l’impératrice Eugénie : l’Orient à Fontainebleau », 

Napoléon  iii  et  Eugénie  reçoivent  à  Fontainebleau.  L’art  de  vivre  sous  le  Second  Empire, 

Éditions Faton, 2011, p. 124-135.

conférences, communications

- Participation à la table ronde consacrée à l’École de Fontainebleau, Festival  

de l’histoire de l’art, château de Fontainebleau, 28 mai 2011.

- « Les bronzes de François ier à Fontainebleau », pour la journée d’études « La 

tradition de la copie », à Institut national du patrimoine, 15 juin 2011.

- « Le portrait italien à la Renaissance. À propos de l’exposition du Bode Museum 

à Berlin », Les dits de l’art, Paris.

- « Le Louvre de Henri ii » et « Palais et villas romains à l’âge baroque », Les mardis 

de l’art, Bordeaux, 18 octobre 2011.

- « Les Médicis mécènes : Cosme l’Ancien et Laurent le Magnifique » et « Les 

maisons royales françaises de François ier à Henri iv », Les rencontres de l’art, 

Nantes et Lyon, 8 et 29 novembre.

cours

- Cours d’histoire générale de l’art de la Renaissance et cours d’histoire de 

l’architecture occidentale : « Fontainebleau de François ier à Henri iv », École du Louvre.
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xavier salmonxavier salmon

publications

« Eugénie, Marie-Antoinette et Fontainebleau », essai dans le catalogue de 

l’exposition « Napoléon iii et Eugénie reçoivent à Fontainebleau, l’art de vivre 

sous le Second Empire », musée des Arts décoratifs de Bordeaux, 2011, p. 50-57.

- « Chef d’œuvre du règne d’Henri iv. La porte du Baptistère au château de 

Fontainebleau », L’Estampille, L’Objet d’art, janvier 2011, p. 58-65.

- « Le triomphe de Vénus par Noël Coypel. Un carton de tapisserie redécouvert », 

L’Estampille, L’Estampille, L’Objet d’art, juin 2011, p. 58-61. 

- Catalogue de l’exposition « Parler à l’âme et au cœur. La peinture selon  

Marie Leszczynska », Éditions Faton, Dijon, 2011, 132 pages. 

- Catalogue de l’exposition « Le triomphe de Vénus par Noël Coypel. Un carton  

de tapisserie redécouvert », Éditions Faton, Dijon, 2011, 64 pages.

- Château de Fontainebleau, le musée chinois de l’impératrice Eugénie, en collaboration 

avec Vincent Droguet, Éditions Art Lys, Paris, 2011, 48 pages. 

- Guide de visite Fontainebleau, vraie demeure des rois, maison des siècles (en collaboration),  

Éditions Art Lys, Paris, 2011, 96 pages.

- Une notice pour le catalogue de l’exposition « Richelieu à Richelieu. Architecture 

et décors d’un château disparu », musées des Beaux-arts d’Orléans et de Tours, 

musée municipal de Richelieu.

- Catalogue de l’exposition « Créer au féminin. Femmes artistes du siècle de 

Madame Vigée le Brun », Tokyo, 260 pages (en collaboration avec J.-Ph. Bareil).

- Essais et notices pour le catalogue d’exposition « Le Siam à Fontainebleau. 

L’ambassade du 27 juin 1861 », Éditions Rmn, Paris.

- Comment peut-on être Siamois ?, Éditions Rmn, Paris, 96 pages.

expositions

- Commissariat de l’exposition « Parler à l’âme et au cœur. La peinture selon 

Marie Leszczynska », château de Fontainebleau, du 18 juin au 19 septembre 2011.

- Commissariat de l’exposition « Le triomphe de Vénus par Noël Coypel. Un 

carton de tapisserie redécouvert », château de Fontainebleau, du 27 mai au  

29 août 2011.

- Commissariat de l’exposition « Créer au féminin. Femmes artistes du siècle de 

Madame Vigée le Brun », Tokyo, musée Mitsubishi, du 1er mars au 8 mai 2011.

- Commissariat de l’exposition « Le Siam à Fontainebleau. L’ambassade du 27 

juin 1861 » château de Fontainebleau, du 5 décembre 2011 au 27 février 2012.

- Commissariat partagé de l’exposition « Napoléon iii et Eugénie reçoivent à 

Fontainebleau, l’art de vivre sous le Second Empir », musée des Arts décoratifs 

de Bordeaux, du 9 décembre 2011 au 5 mars 2012.

conférences

- « Représenter les intérieurs dans la peinture du xviiie siècle français », 

Los Angeles, Getty Museum, 21 mai. 

- « L’impératrice Eugénie à Fontainebleau. Parfum de femme. » 

Bordeaux, 9 décembre.

Pages précédentes
Première salle Saint-Louis, 
garniture en Savonnerie 
des sièges, détail. 
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Pavillon du bibliothécaire, 
détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page de droite
Cabinet du bibliothécaire.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Pages suivantes
Salon Blanc ou petit salon 
de la Reine, pendule en 
biscuit de Sèvres, les Trois 
Grâces, d’après Chaudet, 
1810, détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Cabinet du bibliothécaire, 
détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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isabelle tamisier-vétoisisabelle tamisier-vétois

publications

- « Le voyage en France des ambassadeurs de Siam, la traversée de Bangkok à 

Toulon », Le Siam à Fontainebleau, l’ambassade du 27 juin 1861, Rmn-GP, 2011, p. 24-29.

- Recherches pour le livre noir sur les ambassadeurs siamois Comment peut-on 

être siamois ?, Rmn-GP, 2011.

- Notices pour le catalogue des meubles, Éditions Faton (à paraître).

conférences, communications

- « L’inspiration antique dans le mobilier parisien au xviiie siècle », École Boulle.

- « L’ornement dans le mobilier dans les collections de la galerie de meubles », 

Festival de l’histoire de l’art, château de Fontainebleau, mai 2011.

- « La question des lots, ensembles factices ou réels ». Le cas du musée-château 

de Fontainebleau, table ronde des journées d’études sur le récolement décennal, 

24-25 novembre 2011.
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les acquisitionsles acquisitions

La politique d’acquisition du château de Fontainebleau a pour objectif La politique d’acquisition du château de Fontainebleau a pour objectif 

d’enrichir quatre ensembles distincts et complémentaires : les œuvres ayant d’enrichir quatre ensembles distincts et complémentaires : les œuvres ayant 

appartenu à l’ameublement historique pouvant être redisposées dans appartenu à l’ameublement historique pouvant être redisposées dans 

les appartements ; les œuvres ayant appartenu à l’ameublement historique les appartements ; les œuvres ayant appartenu à l’ameublement historique 

mais ne pouvant être redisposées dans les appartements ; les œuvres mais ne pouvant être redisposées dans les appartements ; les œuvres 

documentant les états historiques des appartements ; et, enfin, les œuvres documentant les états historiques des appartements ; et, enfin, les œuvres 

venant enrichir les collections du musée Napoléon venant enrichir les collections du musée Napoléon iierer..

En 2011, 22 œuvres sont entrées dans les collections, dont pour la première 

fois une donation provenant d’un descendant de dignitaire du Premier Empire. 

Le bilan est en apparence réjouissant. Mais cela ne doit toutefois pas masquer 

l’ampleur de la tâche encore à accomplir pour enrichir le parcours muséographique 

du musée Napoléon ier, dont la redistribution et l’agrandissement sont envisagés. 

Cela, de toute évidence, ne se fera pas sans œuvres à présenter – et donc à acquérir 

en amont. Vu les prix atteints par les œuvres napoléoniennes, férocement 

disputées par les collectionneurs français et étrangers, un important effort 

financier sera indispensable pour que le redéploiement du musée Napoléon Ier 

soit possible.

œuvres liées au fonctionnement du châteauœuvres liées au fonctionnement du château

Un plat du « service ordinaire » de Louis-Philippe au château de Fontainebleau 

a été acquis. Ce service, réalisé à la manufacture royale de Sèvres à partir de 1836, a 

fait l’objet de plusieurs livraisons jusqu’en 1848, la dernière n’ayant pas été expédiée.

œuvres retraçant l’histoire du châteauœuvres retraçant l’histoire du château

Deux estampes, offertes par Jacques Polain, permettent d’évoquer Fontainebleau 

comme un lieu de destination des voyageurs étrangers comme français aux xviie 

et xviiie siècles.

La première, Portrait des chasteaux royaux de Sainct-Germain-en-Laye et Portrait de 

la maison royale de Fontainebleau, est extraite de la publication de Georg Braun 

et Franz Hogenberg intitulée Civitates  Orbis  terrarum, qui connut plusieurs 

éditions, dont une postérieure à 1631.

La deuxième estampe, française, est une vue d’optique intitulée Vue du canal 

de Fontainebleau. Elle vient d’un éditeur parisien (après 1738), démarquée d’une 

estampe de Jacques Rigaud (1680-1754).

œuvres enrichissant les collections du musée napoléon iœuvres enrichissant les collections du musée napoléon ierer

Un effort particulier a toujours été consenti pour accroître les collections  

du musée Napoléon Ier. De création récente, le musée, inauguré en 1986, est 

consacré à un personnage et une période que se disputent des collectionneurs 

aux moyens pécuniaires considérables.

En 2011, les hasards du marché de l’art et les donations, ont permis d’enrichir les 

collections napoléoniennes du château de Fontainebleau.
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salle 2 du musée napoléon ier

Grâce à la participation de Philippe Sacerdot et Giles Ellwood, la salle 2 du 

musée Napoléon ier, consacrée à « la table impériale », peut présenter un 

ensemble désormais inégalable de huit pièces du « service à fond nankin ».

Pour le séjour du pape Pie vii à Fontainebleau, du 25 au 28 novembre 1804, sur 

la route du « sacre » à Notre-Dame de Paris, le préfet du palais, M. de Lucay, 

alla choisir à la manufacture de Sèvres un service à dessert de porcelaine 

disponible pour la table impériale. Le service de 110 pièces était composé de  

72 assiettes et 38 pièces de forme : deux sucriers de table, deux confituriers, 

deux glacières trépied, six corbeilles, deux jattes à fraises ou à crème, et  

24 compotiers (8 ronds, 8 ovales et 8 octogonaux). Le dessin du service est 

attribué à Charles-Eloi Asselin, actif à Sèvres de 1798 à 1804, et dont le style 

marque la transition entre la fin du xviiie siècle et l’Empire.

salle 6 du musée napoléon ier

Grâce à la participation de l’entreprise Redex et à l’engagement personnel de 

Bruno Grandjean, président du directoire, une spectaculaire peinture sur verre, 

une allégorique Union de la France et de l’Autriche en présence de l’Europe a pu être 

acquise, préemptée en vente publique. Cette œuvre de grandes dimensions, 

issue de l’atelier de Dagoty, donne une clé de lecture historique majeure à la 

salle 6 consacrée à Marie-Louise.

Les vitraux exécutés sous l’Empire sont très rares : la renaissance de l’art du 

vitrail, liée au fabricant Dihl, à Alexandre Lenoir et à Alexandre Brongniart, est 

balbutiante, et la technique tâtonnante, commençant par la peinture sur glace 

ou sur verre. Cette œuvre très précoce – bien antérieure à la création d’un atelier 

officiel de peinture sur verre à Sèvres, en 1827 – s’inscrit dans ce mouvement. Lié 

au mariage de Napoléon et Marie-Louise en 1810, ce vitrail en exprime tout le 

sens politique.

Il est à noter que cette pièce, qui revêt une très grande importance, est 

présentée avec un éclairage spécial salle 6. Dans le cadre du redéploiement des 

collections napoléoniennes développé dans le projet scientifique et culturel du 

château de Fontainebleau, cette peinture sur verre trouvera naturellement une 

place de choix dans la future salle 20 du musée Napoléon ier, consacrée aux 

« formes et langages au service de l’Empereur ».

salle 9 du musée napoléon ier

M. Michel D’Halluin, maire honoraire de Remauville, a offert une miniature sur 

ivoire : un portrait du roi de Rome déchu, vers 1817. Cette miniature représente 

l’unique fils légitime de Napoléon, né le 20 mars 1811 : Napoléon François Charles 

Joseph, alors qu’il n’est plus roi de Rome et n’est pas encore duc de Reichstadt.

Aux yeux du public, cette miniature, présentée dans la vitrine de la salle 9 du 

musée Napoléon ier, est un chaînon dans la représentation de l’enfant, entre le 

buste du prince de Parme, modelé en plâtre par Charles Alexandre Renaud, daté 

« Vienne, août 1814 », et le portrait du duc de Reichstadt à l’âge de 10 ans, par 

Jean-Étienne Decker, dessiné en 1821 et acquis il y a vingt ans (F 1991.4) pour 

étoffer la section « Roi de Rome en exil ».

À terme, le redéploiement des collections napoléoniennes au château de 

Fontainebleau prévoit au deuxième étage de l’aile Louis xv une nouvelle salle 22, 

« Exil et avatars de l’héritier de Napoléon, un prince camouflé sous des titres 

étrangers », où la présence de cette miniature trouverait son sens, exprimant le 

statut ambigu de l’enfant tiraillé entre son origine française et son éducation 

autrichienne.
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future salle 13 du musée napoléon ier

Deux lots d’almanachs aux plats signifiants ont été préemptés en vente 

publique, totalisant neuf ouvrages révélant la montée en puissance de 

Napoléon Bonaparte, la forme que va prendre son pouvoir, son entourage 

familial et politique, l’apogée et enfin la chute de l’Empire.

L’acquisition de ces ouvrages vise surtout à nourrir la future salle 13 du musée 

Napoléon ier, en cours de configuration, consacrée à « Napoléon, épicentre de 

son système : le gouvernement, la cour et l’armée, élites et récompenses », où 

seront mises en lumière figures et facettes du personnel impérial. Une astuce 

muséographique consistera à présenter ces fonctions par des ouvrages où elles 

apparaissent – almanach, étiquette ou livres en lien étroit avec leur fonction – 

aux armes de leur titulaire. Vu la qualité de leurs divers propriétaires, les 

almanachs acquis en 2011 viennent étoffer cette section essentielle de la salle 13 

« Napoléon, épicentre de son système », rendant compte notamment du rôle que 

jouait un sénateur, un ministre ou un général dans le système impérial, tout en 

renforçant par ailleurs la présence trop timide de Pauline dans les collections de 

Fontainebleau et en permettant d’évoquer, par le dernier daté 1814-1815, la chute 

de l’Empire, en la future salle 21 : « Année charnière, avril 1814-juin 1815 ».

Dans ce même esprit d’étoffer la future salle 13, le don de deux ouvrages 

provenant de la bibliothèque du Grand Juge a été consenti par M. François 

Boudot de La Motte, filleul d’André Régnier (1905-1962), cinquième et dernier 

duc de Massa.

œuvres graphiques napoléoniennes

Une estampe, offerte par la Société des amis et mécènes du château de 

Fontainebleau, intitulée  Arc  de  triomphe…, eau-forte éditée par la veuve 

Chéreau en 1810 et rehaussée de couleurs, vient en contrepoint des pièces 

graphiques prestigieuses déjà rassemblées à Fontainebleau. Elle évoque la 

deuxième grande cérémonie dynastique du règne, le mariage.

Une acquisition auprès d’un particulier a permis de renforcer l’iconographie 

des « Adieux de Fontainebleau ». Ce départ savamment orchestré de l’Empereur 

fut mis en image. Fait curieux pour un épisode aussi marquant, les artistes ne 

se sont pas précipités en foule pour l’interpréter. C’est que le succès de l’œuvre 

d’Horace Vernet intitulée Les Adieux de Napoléon à sa vieille garde à Fontainebleau le 

20 avril 1814 a occulté, en raison de sa force, les autres représentations de la scène. 

Pourtant, un autre artiste a essayé de s’imposer, François-Aimé-Louis Dumoulin 

(1753-1836). Sa version des Adieux est habile et audacieuse, alliant composition 

triangulaire, traitement en frise et contrepoints latéraux.

liste des acquisitionsliste des acquisitions 2011  2011 du musée nationaldu musée national
du château de fontainebleaudu château de fontainebleau

f 2011.1.1 à 4

Quatre assiettes du service « fond nankin à figures », 1802-1803,

manufacture de Sèvres, porcelaine dure (D. : 0,245 m).

Achat auprès d’une galerie avec la participation

de Philippe Sacerdot et Giles Ellwood.

F 2011.1.1 - L’Histoire.

F 2011.1.2 - Femme assise, poitrine dénudée, l’Innocence (?).

F 2011.1.3- Femme assise, bras droit tendu, la Rhétorique (?). 

F 2011.1.4 - La Concorde.

f 2011.2

Plat du « service ordinaire » de Louis-Philippe au château de Fontainebleau, 

manufacture de Sèvres, porcelaine dure (D. : 0,315 m).

Achat auprès d’une galerie.
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f 2011.3

Eau-forte, Vue du Canal de Fontainebleau, Éditeur parisien d’après Jacques Rigaud 

(1680-1754), après 1738. Don de M. Jacques Polain.

f 2011.4

Peinture sur verre, Allégorie de l’union de la France et de l’Autriche en présence de 

l’Europe, vers 1810, Atelier français, probablement Pierre-Louis Dagoty (1771 - 1840) 

(H. : 0,61 ; L. : 0,51 m).

Préemption en vente publique, acquis avec la participation de l’entreprise 

Redex grâce à Bruno Grandjean, président du directoire.

f 2011.5

Miniature, Portrait du roi de Rome, vers 1817 (D. : 0,06 m ; H. : 0,125 ; L. : 0,126).

Don de M. Michel D’Halluin, maire honoraire de Remauville, par l’intermédiaire 

de Philippe Schwab.

f 2011.6.1

Table alphabétique et raisonnée des matières contenues dans le Code de procédure civile, 

Paris, Imprimerie impériale, 1806, 164 p., in-16°.

Don de François Boudot de La Motte, en souvenir de son parrain, André Régnier  

(1905-1962), cinquième et dernier duc de Massa.

f 2011.6.2

Manuel raisonné des officiers de l’état civil, ou Recueil des lois, décrets impériaux, avis du 

Conseil  d’État,  décisions  ministérielles  et  arrêts  relatifs  aux  actes  de  l’état  civil  des 

Français… par A.-D. de La Fontenelle de Vaudoré, « […], membre du collège 

électoral du département des Deux-Sèvres », Paris, chez les libraires Artus Bertrand, 

Gagliniani et Guilleminet, et La Rochelle, « de l’Imprimerie de P.-L. Chauvet », 

1813, viii-435 p. in-8°.

Don de François Boudot de la Motte, en souvenir de son parrain, André Régnier  

(1905-1962), cinquième et dernier duc de Massa.

f 2011.9

Estampe, eau-forte rehaussée de couleurs Arc  de  triomphe, veuve Chéreau, 

éditeur, 1810 (H. : 0,285 ; L. : 0,42 m).

Don de la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau.

f 2011.10. 1 à 9

Ensemble de neuf almanachs.

Préemption en vente publique « Livres précieux de la bibliothèque d’un 

amateur », Sotheby’s, mercredi 9 novembre 2011, à Paris.

Inv. F 2011.10.1 - Almanach national pour l’an x, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.2 - Almanach impérial pour l’an xiii et 1805, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.3 - Almanach impérial pour 1806, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.4 - Almanach impérial pour 1809, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.5 - Almanach impérial pour 1810, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.6 - Almanach impérial pour 1811, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.7 - Almanach impérial pour 1812, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.8 - Almanach impérial pour 1813, Testu imprimeur, in-8°.

F 2011.10.9 - Almanach royal pour les années 1814 et 1815, Testu imprimeur, in-8°.

f 2011.11

Estampe, aquatinte, Adieux  de  Fontainebleau, d’après François-Aimé-Louis 

Dumoulin (1753-1836), vers 1825 (L. : 1m01 ; l : 0,57 m).

Achat auprès d’un particulier.

f 2011.12

Estampe Portrait  des  chasteaux  royaux  de  Sainct-Germain-en-Laye  et  Portrait  de  la 

Maison Royale de Fontainebleau, extraite de la publication de Georg Braun et Franz 

Hogenberg : Civitates orbis terrarum.

Édition postérieure à 1631 (L. : 0,465 x H. : 0,545 m).

Donation de Jacques Polain.
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le mécénatle mécénat

Le soutien des mécènes permet au château de Fontainebleau d’ouvrir Le soutien des mécènes permet au château de Fontainebleau d’ouvrir 

de nouveaux espaces à la visite, de restaurer certains de ses décors ou de nouveaux espaces à la visite, de restaurer certains de ses décors ou 

objets et d’acquérir des œuvres.objets et d’acquérir des œuvres.

En plus des avantages fiscaux offerts par la loi, l’attrait du dispositif est renforcé 

par la possibilité proposée au mécène d’organiser des manifestations au sein 

du château. La notoriété croissante de celui-ci et l’augmentation importante 

de sa fréquentation devraient susciter l’intérêt de nouveaux mécènes en 2012. 

Les chantiers mentionnés ci-dessous, commencés les années précédentes, se 

sont poursuivis en 2011.

Sultanat d’Abou Dabi (5 M€ en 2007, 5 M€ attendus dans le courant de l’année 2012)

Poursuite du chantier du théâtre Impérial.

Crédit Agricole SA (1,4 M€ entre 2007 et 2011)

Poursuite du dernier chantier entrepris, restauration du cabinet de travail 

de Napoléon iii, dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2013.

Insead (324 000 € entre 2007 et 2011)

Poursuite de la restauration du décor du boudoir Turc de Marie-Antoinette 

en prévision d’une campagne de restauration du mobilier, qui permettra 

une ouverture au public au second semestre 2013.

Rolex (110 000 € en 2008)

Poursuite de la campagne de restauration de la collection d’horlogerie  

(27 horloges et pendules).

Illy (8 000 €)

Festival de l’histoire de l’art. 
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le développementle développement
et les partenariatset les partenariats

Le château de Fontainebleau a mis en place ou renouvelé des partenariats Le château de Fontainebleau a mis en place ou renouvelé des partenariats 

avec de nombreux organismes et associations qui lui permettent d’étendre avec de nombreux organismes et associations qui lui permettent d’étendre 

sa notoriété et d’augmenter sa fréquentation.sa notoriété et d’augmenter sa fréquentation.

ParisCityVision

La navette aller-retour en autocar depuis Paris (rue de Rivoli) desservant les 

châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau a doublé la fréquentation 

de ce dernier grâce à une meilleure anticipation dans la programmation, 

des tarifs adaptés et un soutien en communication du Comité régional du 

Tourisme d’Île-de-France. Par ailleurs, l’intérêt croissant pour le château de 

Fontainebleau a conduit ParisCityVision à augmenter la fréquence de ses 

navettes directes Paris-Fontainebleau.

Page précédente
Salle du Trône, 
détail des décors.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page de gauche
Grand Parterre.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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Carte Balad’pass 77

En partenariat avec Seine-et-Marne Tourisme, cette carte, détenue par 

160 000 Seine-et-Marnais, permet au titulaire d’obtenir une entrée 

gratuite pour l’achat d’au moins une entrée payante. De plus, une newsletter 

(70 000 abonnés) propose, en collaboration avec les sites partenaires, un 

ensemble d’avantages et d’offres-privilège supplémentaires aux porteurs de 

la carte, dont des entrées gratuites lors des manifestations et expositions 

temporaires organisées par le château de Fontainebleau.

Paris Visite

Des billets couplés, titre de transport (en partenariat avec la SNCF et la RATP) et 

accès au château, ont été proposés sur 3 millions de plans Paris Tourisme 

(français) et Paris Travel kit (anglais) de la RATP, sur 1 million de dépliants 

Transilien SNCF ainsi que sur les sites de la RATP et du Transilien, et à l’occasion 

de campagnes d’affichage promotionnelles. En 2011, la fréquentation liée au 

billet Paris Visite a augmenté de plus de 50%.

Réseau Paris Plus

Le château de Fontainebleau fait partie du réseau Paris Plus (association  

de promotion touristique de villes, sites et offices du tourisme du sud de la 

Seine-et-Marne : Provins, Melun, Vaux-le-Vicomte, Moret-sur-Loing, ville et 

château de Fontainebleau) et participe à ce titre à des salons grand public et 

professionnels en France et à l’étranger.

Paris Museum Pass

Le château de Fontainebleau adhère à l’association intermusées émettrice du 

Paris Museum Pass, dont l’objectif est de simplifier l’accès aux sites les plus 

fréquentés et d’inciter les visiteurs à découvrir des lieux moins connus. Le Paris 

Museum Pass propose un accès annuel illimité au château de Fontainebleau.

Forum des loisirs culturels

Pour la première année, le château de Fontainebleau a participé au Forum des 

loisirs culturels, rendez-vous incontournable des collectivités, associations  

et comités d’entreprise, ainsi que des professionnels du tourisme de loisirs  

et d’affaires.

Dépliant commercial

Le dépliant commercial bilingue français anglais a été réédité à 100 000 exemplaires. 

Une partie a été diffusée par France Brochure System, 40 000 exemplaires 

dans le réseau Grand Tourisme Paris (65 points) et 30 000 exemplaires en 

Seine-et-Marne (95 points). Le château a assuré également sa diffusion par son 

propre réseau (offices du tourisme, hôtels, mairies, sites touristiques).



54

la
 p

r
iv

a
ti

sa
ti

o
n

 d
’e

sp
a

c
e

s 
   

  P
ro

m
o

u
vo

ir

la privatisation d’espacesla privatisation d’espaces

Dans le cadre de visites privilégiées, d’organisations d’événements privés Dans le cadre de visites privilégiées, d’organisations d’événements privés 

et de tournages de film, des espaces du château de Fontainebleau peuvent et de tournages de film, des espaces du château de Fontainebleau peuvent 

être privatisés. Des salles chargées d’histoire, des cours publiques ou être privatisés. Des salles chargées d’histoire, des cours publiques ou 
  intimistes, des jardins classiques ou à l’anglaise : les décors prestigieux et intimistes, des jardins classiques ou à l’anglaise : les décors prestigieux et 

éclectiques du château offrent de nombreuses possibilités.éclectiques du château offrent de nombreuses possibilités.

les visites-privilègeles visites-privilège

Accompagné d’un conférencier, un groupe peut découvrir le circuit des Grands 

Appartements, seul, à la lumière des « chandelles ». Cette visite inédite est la 

« visite-privilège ». Sur demande, d’autres espaces du château peuvent être 

ouverts et faire l’objet d’une visite personnalisée (Petits Appartements, 

musée Napoléon ier…).  

En 2011, 32 visites-privilège ont été organisées (soit 6 de plus qu’en 2010). Les 

groupes de 30 personnes ont été les plus nombreux. Par ailleurs, 3 visites-privilège 

ont été organisées pour des groupes de 100 personnes ou plus. Le nombre des 

visites-privilège accueillies au château en 2011 a augmenté et le nombre de 

leurs participants également. Les recettes correspondantes (25 200 € HT) ont 

été en hausse de 61,5% par rapport à 2010. Le circuit de visite le plus souvent 

choisi est celui des Grands Appartements. 

Comme en 2010, Fontainebleau Tourisme a été le client principal des visites-

privilège, avec 16 visites organisées. Trois visites ont été organisées pour l’hôtel 

Napoléon et deux pour LGB Organisations. Fontainebleau Tourisme et l’hôtel 

Napoléon ont bénéficié d’une réduction de 150 € HT, en raison d’un partenariat 

commercial avec le château de Fontainebleau.

les locationsles locations

Le château de Fontainebleau peut devenir, le temps d’une journée ou d’une 

soirée, le décor privilégié de l’organisation d’événements privés : manifestations, 

dîners, colloques ou soirées de gala.

En 2011, 32 événements ont été organisés au château de Fontainebleau (soit  

9 de moins qu’en 2010). Un événement peut se dérouler pendant plusieurs jours 

et dans différents lieux. L’espace intérieur le plus utilisé a été la salle des 

Colonnes (28 utilisations) ; quant aux espaces extérieurs, c’est la cour de la 

Fontaine qui a été la plus sollicitée, avec 29 utilisations. Malgré la baisse du 

nombre d’événements, les recettes (124 050 € HT) ont augmenté de 64,3%, 

notamment grâce à l’accueil de trois nouvelles manifestations (de 20 000 €  

HT ou plus) : le Summerball de l’Insead ; le lancement d’un produit Dior  

organisé par l’agence Ak By et une journée de team building organisée par 

PricewaterhouseCoopers Advisory.

Page de droite
Tournage du film Henri iv, 
2009.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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les tournages et séances de photographiesles tournages et séances de photographies

Les tournages qui ont eu lieu en 2011 ont été principalement « commerciaux », 

réalisés contre le paiement d’une redevance et/ou le remboursement des 

frais de personnels encadrant ce tournage. Il peut s’agir de documentaires, de 

longs-métrages (télévision ou cinéma), de courts-métrages, de publicités ou 

de clips vidéo.

En 2011, le château de Fontainebleau a accueilli 12 tournages et 2 séances de 

photographies (soit 3 tournages et 2 séances photo de plus qu’en 2010). 

Néanmoins, malgré l’augmentation du nombre de tournages et de prises de vue 

photographiques, les recettes (14 000 € HT en 2011) ont diminué de 37,7% par 

rapport à 2010. Cette baisse des recettes est liée à la nature des tournages qui ont 

eu lieu. Sur 12 tournages accueillis, 10 étaient en effet des documentaires, 

principalement historiques. Parmi eux, le tournage d’un Secret d’Histoire consacré 

à François ier a été réalisé gratuitement (son caractère promotionnel et sa diffusion 

sur France 2, chaîne du service public, favorisant la notoriété du château). Un 

tournage a été réalisé en extérieur pour un film Bollywood par la société Tanit 

Production. Enfin, le clip vidéo de Born To Die, de Lana del Rey, a été réalisé au 

château de Fontainebleau, en intérieur (chapelle de la Trinité, salle des 

Colonnes) et en extérieur (grand Parterre), par Yoann Lemoine (Woodkid) et 

produit par la société Hush Production. C’est la première fois que le château 

de Fontainebleau a accueilli le tournage d’un clip vidéo d’une chanteuse 

internationale.

L’année 2011 est également la première année au cours de laquelle le château 

est utilisé pour des décors de séances photographiques. La première a été 

réalisée par Marc Testino qui a photographié Charlotte Casiraghi dans différentes 

salles du château (chambre de l’Impératrice, salle des Colonnes, corridor du 

musée Napoléon ier…) pour une publication dans l’édition française du 

magazine Vogue. La seconde séance photo a été réalisée pour la version 

italienne du magazine contre le paiement d’une redevance. Les mannequins 

ont été photographiés dans le théâtre Napoléon iii.
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la communicationla communication

L’année 2011 a été marquée par une programmation culturelle dense. Aux L’année 2011 a été marquée par une programmation culturelle dense. Aux 

expositions « Enfance impériale », « Parler à l’âme et au Cœur, la peinture expositions « Enfance impériale », « Parler à l’âme et au Cœur, la peinture   

selon Marie Leszczynska », « Le Triomphe de Vénus par Noël Coypel », « Le Siam selon Marie Leszczynska », « Le Triomphe de Vénus par Noël Coypel », « Le Siam 

à Fontainebleau. L’ambassade du 28 juin 1861 » s’est ajoutée la première à Fontainebleau. L’ambassade du 28 juin 1861 » s’est ajoutée la première 

édition du Festival de l’histoire de l’art. Ces événements ont été autant édition du Festival de l’histoire de l’art. Ces événements ont été autant 

d’occasions de communiquer sur le château de Fontainebleau. Par ailleurs, d’occasions de communiquer sur le château de Fontainebleau. Par ailleurs, 

la reconduction de la campagne d’affichage dans le métro au printemps et la reconduction de la campagne d’affichage dans le métro au printemps et 

l’affirmation de l’identité graphique du château par sa déclinaison à travers l’affirmation de l’identité graphique du château par sa déclinaison à travers 

tous les outils de communication ont permis de renforcer la visibilité du tous les outils de communication ont permis de renforcer la visibilité du 

château auprès du public et des médias.château auprès du public et des médias.

le site internetle site internet

Le site internet a été complété et géré directement par les équipes du château. 

La mise en place d’un protocole a permis de hiérarchiser les actualités pour  

les valoriser. Le site accueille en moyenne 40 000 visiteurs par mois, dont  

25 000 visiteurs uniques. Le site doit désormais faire l’objet de développements 

spécifiques pour en améliorer le référencement.
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les éditions-supports de communicationles éditions-supports de communication

En plus du programme culturel 2011-2012, différents flyers imprimés et diffusés 

à 4000 exemplaires chacun ont accompagné les événements de la saison  

afin d’en assurer la promotion.  À l’occasion de chaque exposition, un visuel 

emblématique a été décliné dans le respect de la charte graphique du 

château, sous forme d’invitation au vernissage, d’affiches ou d’éléments de 

signalétique disposés aux grilles. Un communiqué et un dossier de presse 

spécifique en relation avec l’exposition ont été systématiquement élaborés, 

renforçant l’identité graphique du château de Fontainebleau auprès de ses 

relais d’opinion.

la signalétiquela signalétique

Dans le cadre du réaménagement de la signalétique entrepris depuis 2008, 

des tables d’orientation ont été installées au printemps devant la grille 

d’Honneur ainsi qu’à l’entrée du jardin de Diane. La signalétique devra dans 

les prochains mois faire l’objet d’une analyse critique, afin d’être complétée 

par les éléments manquants et indispensables au château.

les relations presseles relations presse

La stratégie mise en place en 2010, consistant à organiser des visites 

particulières à la place de voyages de presse deux ou trois fois par an, a été 

poursuivie en 2011 et a continué à porter ses fruits. Un fichier qualifié de 

journalistes a été régulièrement sollicité à l’occasion des expositions et des 

événements qui ont ponctué la saison, permettant une couverture 

médiatique importante.

Ainsi, près de 1 300 articles en lien avec le château de Fontainebleau ont été 

publiés en 2011, en légère diminution par rapport à 2010 (1 500 articles), 

mais toujours nettement au-dessus de 2010 (800). Ces retombées sont 

réparties comme suit :

- presse écrite : 69%

- internet : 26%

- radio : 2%

- télévision : 3%

Près de 47% des articles proviennent de la presse spécialisée, 23% de la 

presse généraliste, 12% de la presse quotidienne nationale, 10% de la presse 

professionnelle et 7% de la presse quotidienne régionale.

L’analyse des contenus des articles de presse révèle un intérêt particulier 

pour les évolutions stratégiques de l’établissement public. Ainsi, le projet 

de mise en place d’un schéma directeur de rénovation pour le château, 

l’actualité liée à la Maison de l’histoire de France ou les projets de 

reconversion du quartier Henri iv ont fait l’objet de nombreux articles.

les relations publiquesles relations publiques

L’organisation de vernissages pour les expositions et de visites privées de 

ces dernières a permis d’offrir des rendez-vous réguliers aux partenaires 

institutionnels et aux relais d’opinion du château de Fontainebleau, qui 

sont très sensibles à la démarche d’accueil développée par l’établissement.
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les ressources humainesles ressources humaines

L’Établissement public du château de Fontainebleau a poursuivi sa L’Établissement public du château de Fontainebleau a poursuivi sa 

réorganisation afin d’assurer au mieux ses missions, tant sur le plan réorganisation afin d’assurer au mieux ses missions, tant sur le plan 

administratif que scientifique, et afin d’accueillir un public de plus en plus administratif que scientifique, et afin d’accueillir un public de plus en plus 

nombreux auquel de nouvelles offres culturelles ont été proposées. nombreux auquel de nouvelles offres culturelles ont été proposées. 

l’organisationl’organisation

L’organisation de l’Établissement public du château de Fontainebleau s’articule 

autour des fonctions administrative et scientifique.

la présidence

Le président de l’établissement est nommé par décret pour un mandat de cinq 

ans, reconductible par période de trois ans. Il préside le conseil d’administration 

et dirige l’établissement. Deux missions lui sont directement rattachées : la 

communication, élément essentiel du développement des publics (conception 

et réalisation du plan médias, actualisation et animation du site internet, 

campagnes de notoriété, promotion des expositions et des événements) ; et le 

développement (mécénat, partenariats médias et institutionnels, location 

d’espaces et commercialisation touristique hors scolaires).

l’administration générale

L’administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture 

sur proposition du président de l’établissement. Il est chargé de l’administration 

et de la gestion de l’établissement. L’administration générale comprend six services 

placés sous l’autorité de l’administrateur général : le service des publics ; le service 

financier ; le service des affaires générales (ressources humaines, juridique et 

logistique) ; le service de l’accueil et de la surveillance ; le service des jardins et 

le service des travaux et de la maintenance. La nomination d’un chef du service 

des affaires générales a permis de structurer ce dernier, notamment concernant 

les ressources humaines. En revanche, l’absence de chef du service des publics 

a retardé la mise en œuvre d’une nouvelle politique des publics.

la direction scientifique

Le directeur du patrimoine et des collections est nommé par arrêté du ministre 

de la Culture sur proposition du directeur chargé des musées de France, du 

directeur chargé du patrimoine et du président de l’établissement. Son mandat 

est de trois ans. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la 

restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public 

des collections ainsi que de l’étude scientifique des collections, de l’architecture 

des bâtiments, des parcs et des jardins. Il propose le programme des expositions. 

La direction comprend, sous l’autorité du directeur des collections et du patrimoine : 

le service de la conservation ; le service de la documentation et le service des 

ateliers muséographiques. Il assure la réalisation du récolement décennal, 

l’aménagement des réserves et la mise en œuvre des expositions temporaires.
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les effectifsles effectifs

En 2011, le plafond d’emplois alloué à l’établissement public du château de 

Fontainebleau se composait de 113 emplois équivalent temps plein (ETP), 

rémunérés par l’État et de 1 ETP rémunéré sur le budget propre de l’établissement. 

L’exécution 2011 a été de 112,24 ETPT (119 agents rémunérés par l’État), l’ETP 

rémunéré sur le budget propre de l’Établissement n’ a pas pu être pourvu.

Par ailleurs, le château de Fontainebleau a reçu 41 stagiaires, dont 9 rémunérés 

(collégiens, lycéens en Bac professionnel et étudiants).

répartition des effectifs par âge :

     

La moyenne d’âge du personnel de l’établissement est de 48 ans en 2011. 

la répartition des emplois par service

servicesservices nombre d’agentsnombre d’agents nombre d’etptnombre d’etpt

01/01/201101/01/2011 31/12/201131/12/2011 01/01/201101/01/2011 31/12/201131/12/2011

présidenceprésidence 2 2 2 2

communicationcommunication 1 0 1 1

développementdéveloppement 2 2 2 2

direction du patrimoine direction du patrimoine 
et des collectionset des collections
Service de la conservation

Service de la documentation

Ateliers muséographiques

2

5

2

4

2

5

2

4

1,8

5

2

4

1,8

5

2

4

administration généraleadministration générale
Service des affaires générales

Service financier

2

2

3

2

3

3

2

1,8

3

2

2,8

3

service de l’accueil service de l’accueil 
et de la surveillanceet de la surveillance
Droit d’entrée

70

1

68

0

64,84

1

61,04

0

service des publicsservice des publics
Département de l’action pédagogique

Département de l’action culturelle

Département des réservations

2

2

1 

2

3

2 

2

2

1 

2

3

2 

service travaux et maintenanceservice travaux et maintenance 5 5 5 5

service des jardinsservice des jardins 14 14 13,8 13,6

TotalTotal 120120 119119 114,24114,24 112,24112,24
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Les promotions 2011 :

- 2 promotions d’adjoints techniques d’accueil et de surveillance en adjoints 

techniques d’accueil et de surveillance de 1re classe.

- 2 promotions d’adjoints techniques d’accueil et de surveillance en adjoints 

techniques d’accueil et de surveillance principal de 2e classe.

- 1 promotion d’adjoint technique d’accueil et de surveillance en adjoint  

techniques d’accueil et de surveillance principal de 1re classe.

- 1 réussite au concours de technicien d’art de classe exceptionnelle.

- 1  réussite à l’examen professionnel  de technicien des services culturels.

les flux entrées/sorties

départsdéparts fonctionsfonctions catégoriecatégorie arrivéesarrivées

direction du patrimoine et des collectionsdirection du patrimoine et des collections

M. Buisson 31/12

Mouvement interne

Installateur C

Assistante 

de direction

C Mme Segui 01/10

Réintégration

communicationcommunication

M. Dubois 1er/10 

Disponibilité pour convenance 

personnelle

Chargé de 

communication

A

administration généraleadministration générale

Chef du service des 

affaires générales

a Mme Rudler 

01/05

service accueil et surveillanceservice accueil et surveillance

Adjoint technique 

d’accueil et de 

surveillance

c M. Buisson 31/12

Mouvement 

interne

Adjoint technique 

d’accueil et  

de surveillance

c Mme Porcheron 

01/02 

Mme   Mathias 01/10

Mouvement interne

Adjoint technique 

d’accueil et  

de surveillance

c

M. Noël 18/04

Retraite

Adjoint technique 

d’accueil et  

de surveillance

c

M. Lengacher 16/06

Retraite

Technicien des 

services culturels

B

service travaux et maintenanceservice travaux et maintenance

Technicien des 

services culturels  

et des Bâtiments  

de France

b M. Jammet 01/07

service des publicsservice des publics

Technicien des 

services culturels

B Mme Brou Launay 

01/03

Adjoint technique 

d’accueil 

et de surveillance 

c Mme   Mathias 01/10

Mouvement interne

la formationla formation

La formation professionnelle a concerné 88 agents (52 hommes et 36 

femmes) qui ont suivi au total 155 jours de formation : 32 jours de formation 

ont été pris en charge directement par l’établissement pour un montant 

total de 20 990 €. Comme en 2010, ces formations sont prioritairement 

celles qui ont un lien avec la sécurité des personnes et des biens.
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formations professionnelles 2010

Thèmes de formationThèmes de formation Nombre Nombre 
d’agentsd’agents

Jours de Jours de 
formationformation

OrganisateurOrganisateur CoûtCoût

hygiène et sécuritéhygiène et sécurité

Recyclage SST 9 1 Château de F. 1 920,00 €

Recyclage PSC1 8 1 Château de F. 385,00 €

SST initial 10 2 Château de F. 960,00 €

Recyclage SSIAP 2 1 2 Château de F. 230,00 €

Recyclage SSIAP 3 1 3 Château de F. 586,04 €

Remise à niveau Acmo 1 2 DAG 385,00 €

Manipulation extincteurs* 98 3 Château de F. 5 208,30 €

Caces 1 8 3 Château de F. 3 049,80 €

Caces 9 4 3 Château de F. 3 049,80 €

accueil et post-recrutementaccueil et post-recrutement 1 1 DAG 24,00 €

dialogue socialdialogue social

Gestion des ressources humaines 2 1 DAG

Base de la gestion du personnel 1 3 DAG

Rhapsodie 2 1 DAG

Préparation à la retraite 1 2 DAG

Dialogue social 1 1 DAG

achats publicsachats publics

Sensibilisation aux marchés 

publics

2 6 DAG

Élaboration et passation 

de marchés publics

1 3 DAG 4 496,96 €

WinM9 (logiciel comptabilité 

EPA)

2 1 DAG

langueslangues

Anglais 2 50 DAP

culture- patrimoine culture- patrimoine 

Initiation à l’histoire 

de la peinture

40 80 DGP

Le jardin régulier de l’Antiquité 

au xviie siècle.

13 26 DGP

Le jardin régulier du xviii 

au xixe siècle.

15 15 DGP

Micromusée 10 100 DGP

GAM 1 2 DGP

Le jardin irrégulier 1 2 DGP

culture- livre et lectureculture- livre et lecture

Format unimarc

bibliographique

1 2 Château de F. 720,00 €

Conservation et restauration 

des collections photographiques 

patrimoniales

Château de F. 360,00 €

total coût epcftotal coût epcf 20 989,00 €20 989,00 €

*La manipulation d’extincteurs a fait l’objet de 8 sessions : chaque formation dure une heure.

le dialogue socialle dialogue social

Les instances paritaires locales, le comité technique paritaire (CTP) et le comité 

d’hygiène et de sécurité (CHS) se sont réunis 5 fois en 2011. Par ailleurs, une fois par 

mois, la direction et les représentants du personnel se rencontrent lors de 

réunions de concertation, temps d’échange qui permettent d’évoquer tous les 

sujets de la vie de l’établissement.

le comité technique paritaire local

Il s’est réuni deux fois : la première fois le 28 juin et le 1er juillet avec un ordre du 

jour dédoublé, la seconde fois le 27 octobre 2011. Au cours de ces trois réunions 

ont été approuvés les points suivants :
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- les cycles de travail ;

- les règles d’utilisation du « crédit-débit » horaires pour les emplois non postés 

et à horaires variables, la gestion du temps de travail pour les emplois postés et 

à horaires fixes ;

- les consignes générales de sécurité.

Par ailleurs ont été présentés :

- plusieurs fiches de poste ;

- la réglementation concernant la tenue professionnelle des personnels des 

corps des adjoints techniques des administrations de l’État, des techniciens 

des services culturels spécialité maintenance et des métiers d’art (chefs de 

travaux d’art, techniciens d’art) ;

- le bilan du plan de formation 2010 et les demandes de formation 2011-2012 ;

- la réglementation des heures mécénat et la réglementation des astreintes ;

- le projet de marché relatif à des prestations de surveillance de sécurité et de 

gestion des accès pour des espaces du château de Fontainebleau ;

- un bilan de la prestation de la société extérieure de surveillance ;

- un point d’information sur l’organisation de la surveillance dans la zone 

muséographique du musée Napoléon ier, dans le cadre d’une ouverture au 

public permanente ;

- un point sur le contrôle automatisé du temps de travail ;

- le programme des formations 2011.

le comité d’hygiène et de sécurité

Le comité s’est réuni les 8 juillet et 21 octobre 2011. À cette occasion, le règlement 

intérieur du comité d’hygiène et de sécurité a été approuvé. Les points suivants ont 

été présentés :

- la lettre de mission de l’assistant de prévention ;

- le rapport d’activité de l’assistant de prévention ; 

- les observations sur les registres d’hygiène et de sécurité de l’établissement ;

- le registre des accidents de travail ;

- une fiche de poste aménagée ;

- le rapport d’activité médicale 2009 et 2010 du docteur Lardoux ;

- l’adhésion de l’établissement au Service de médecine et santé au travail ;

- le suivi des travaux, dont l’aménagement du réfectoire de la République, destiné 

à l’usage des agents ;

- la formation en matière d’hygiène et de sécurité des agents, des membres du CHS et 

de l’assistant de prévention.

médecine de préventionmédecine de prévention

La médecine de prévention a continué à être assuré, à titre exceptionnel, par le 

ministère de la Culture et de la Communication jusqu’à la fin du 1er semestre 2011, 

l’Établissement devant gérer indépendamment cette obligation réglementaire. 

À ce titre, une convention été signée le 1er juin 2011 avec une association de service 

de santé interentreprises, le Service de médecine et santé au travail (Simt). Les 

obligations et devoirs sont les mêmes (en application du décret 82-453 modifié 

par le décret 2010-774 du 28 juin 2011). 

Les visites médicales sont annuelles pour les salariés soumis à une surveillance 

médicale renforcée, et bisannuelles pour les autres salariés. Sur 119 agents, 89 

ont donné leur accord pour que leur dossier soit transféré du ministère au Simt. 

Fin 2011, 40 visites médicales avaient d’ores et déjà été effectuées.
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les financesles finances

L’exercice 2011 constitue la deuxième année pleine d’exécution budgétaire L’exercice 2011 constitue la deuxième année pleine d’exécution budgétaire 

de l’établissement public du château de fontainebleau. Cette année de l’établissement public du château de fontainebleau. Cette année 

2011, bien qu’encore marquée par le besoin de fiabiliser les procédures 2011, bien qu’encore marquée par le besoin de fiabiliser les procédures   

complexes d’exécution budgétaire, a vu son activité, son résultat et sa complexes d’exécution budgétaire, a vu son activité, son résultat et sa 

capacité d’autofinancement augmenter de façon significative, permettant capacité d’autofinancement augmenter de façon significative, permettant 

ainsi de constater un apport au fonds de roulement de 1 219 656,54 €.ainsi de constater un apport au fonds de roulement de 1 219 656,54 €.

le fonds de roulementle fonds de roulement

L’exercice 2011 s’est soldé par une variation positive du fonds de roulement de 

1 219 656,54 € le portant ainsi à 9 053 636,47 €. Il se décompose de la manière 

suivante : 

- 400 000,00 € de fonds propres ;

- 5 601 647,24 € de fonds mécénat ;

- 929 188,68 € de résultats cumulés augmenté du résultat 2011 de 876 737,24€ ;

- 1 246 063,41 € de subventions d’investissement non engagées pour des travaux.  

L’augmentation significative du fonds de roulement s’explique pour 8 76 737, 24 €  

par le résultat bénéficiaire sur le fonctionnement de l’Établissement, dont 

300 000 € affectés au financement de la 2e édition du Festival de l’histoire de l’art 

de 2012.  Cette amélioration du résultat est due à l’accroissement important de la 

fréquentation du château augmentant ainsi le montant de ses ressources propres.

Par ailleurs, l’excédent brut d’exploitation s’améliore : 

- à la clôture de l’exercice 2010, il ressort à 291 053,05 € ;

- à la clôture de l’exercice 2011, il ressort à 649 808,41 €.

la capacite d’autofinancementla capacite d’autofinancement

La capacité d’autofinancement s’élève à 876 737,24 €. Elle correspond au résultat 

bénéficiaire issu de l’exploitation du château. Ce bon résultat doit être pondéré 

de 300 000 € correspondant à la subvention allouée au financement de la  

2e édition du Festival de l’histoire de l’art organisée en 2012. 

la section de fonctionnementla section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 5 380 344,34 €, soit une progression 

globale de plus de 50% par rapport à 2010. Elles sont constituées, principalement, 

des recettes issues de la billetterie pour 2 535 000 €, des subventions versées 

par l’État pour 2 088 000 € (en 2011, leur montant total s’est établi à 2 088 000 € 

soit + 521 000 € par rapport à 2010) et de la subvention versée au titre de la 

compensation des mesures de gratuité pour les 18-25 ans qui est aussi en 

augmentation (+ 89 409 €).

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 4 503 607,10 € et les crédits non 

consommés atteignent 391 826,11 €. Ce bon taux d’exécution des dépenses de 

fonctionnement reflète une meilleure appréciation des besoins, prélude à la 

mise en œuvre d’une politique d’achats raisonnée. Les achats de fluide (gaz, 

électricité…) et le recours aux services extérieurs concentrent plus des deux 

tiers du montant total des charges de fonctionnement.

Page de droite
Réserve de lampes, détail.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page suivante
Appartement Louis xiii, 
chambre à coucher.
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château de Fontainebleau
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la section d’investissementla section d’investissement

Le pilotage stratégique de l’investissement s’appuie sur un schéma directeur 

en cours de finalisation mais déjà anticipé.

Les ressources en investissement s’élèvent à 2 810 000 €. Pour l’année 2011, elles 

sont constituées de fonds provenant de subventions allouées par le ministère 

de la Culture et de la Communication. Les emplois s’élèvent à 2 503 000 €. Ils 

concernent principalement les opérations suivantes :

- Restauration de mobilier : 175 000 €  

- Études et travaux suivants dont certains sont anticipés sur le schéma directeur :

• couverture de l’aile Louis xv : 200 000 € ; 

• restauration du cabinet Napoléon iii : 273 000 € ;   

• étude et consolidation des fresques de la salle de Bal : 150 000 € ;  

• restauration du théâtre Impérial  : 500 000 € ;

• boudoir Turc : 250 000 €  ;

• traitement de la mérule : 150 000 €;  

• schéma directeur : 100 000 € ;

• aménagement du réfectoire et de la cour de la République : 300 000 €. 

- Achat de matériel pour les jardins : 100 000 €.
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compte de résultat du château de fontainebleaucompte de résultat du château de fontainebleau
pour l’année pour l’année 20112011

dépenses

consommations de l’exerciceconsommations de l’exercice
en provenance des tiers (ht) en provenance des tiers (ht) 61/6261/62 3 631 922,153 631 922,15 € €

Personnel intérimaire 16 754,80 €

Redevance de crédit-bail 1 129,02 €

Locations 28 953,84 €

Travaux d’entretien et de réparation 866 684,56 €

Prime d’assurance 21 306,15 €

Documentation 19 078,59 €

Rémunération d’intermédiaires et honoraires 8 965,12 €

Publicité, information, publications 384 594,82 €

Transports de biens

et transports collectifs du personnel

64 316,75 €

Déplacement, missions et réceptions 53 192,45 €

Frais postaux et frais de télécommunication 53 953,61 €

Charges externes diverses 2 112 992,44 €

impôts, taxes et versements assimilésimpôts, taxes et versements assimilés  6363 15 971,82 €15 971,82 €

charges de personnel charges de personnel 6464 8 608,22 €8 608,22 €

autres charges de personnelautres charges de personnel  6464 634 346,94 €634 346,94 €

sur immobilisations :sur immobilisations :
dotations aux amortissements dotations aux amortissements 6868

26 317,77 €26 317,77 €

autres charges autres charges 60/6560/65 779 031,70 €779 031,70 €

charges financières charges financières 6666 11,60 €11,60 €

charges exceptionnellescharges exceptionnelles
(sur opération de gestion) 67(sur opération de gestion) 67

– 11 081,46 €– 11 081,46 €

bénéficesbénéfices 876 737,24 €876 737,24 €

Total généralTotal général 3 550 539,75 €3 550 539,75 €

recettes

production vendueproduction vendue 706 706 2 578 756,28 €2 578 756,28 €

subventions d’exploitationsubventions d’exploitation 74 74 2 247 707,00 €2 247 707,00 €

autres produitsautres produits 708/75 708/75 493 595,97 €493 595,97 €

Produits des activités annexes 203 984,67 €

Autres produits de gestion courante 289 611,30 €

produits financiersproduits financiers 76 76 32 186,79 €32 186,79 €

produits exceptionnelsproduits exceptionnels 77 77 28 098,30 €28 098,30 €

Total généralTotal général 5 380 344,34 €5 380 344,34 €
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la sécuritéla sécurité

L’encadrement du service d’accueil et de surveillance a été renforcé avec L’encadrement du service d’accueil et de surveillance a été renforcé avec 

un quatrième adjoint au chef de service. Les compétences de ces agents un quatrième adjoint au chef de service. Les compétences de ces agents 

(chefs d’équipes pérennisés et intégrés à l’encadrement) ont été valori(chefs d’équipes pérennisés et intégrés à l’encadrement) ont été valori--

sées sans affaiblir la surveillance en salles. Ce renforcement de l’encadresées sans affaiblir la surveillance en salles. Ce renforcement de l’encadre--

ment était indispensable en raison de l’intervention sur le site,  tout au ment était indispensable en raison de l’intervention sur le site,  tout au 

long de l’année, d’une entreprise extérieure de surveillance.long de l’année, d’une entreprise extérieure de surveillance.

externalisation de certaines missions d’accueilexternalisation de certaines missions d’accueil
et de surveillanceet de surveillance

L’entreprise extérieure de surveillance CEJIP a remporté le marché 

annuel de prestation de surveillance des jardins, du musée Napoléon et 

des expositions, faisant suite à une première expérience de ce type 

pendant les deux mois de l’été 2010. Le marché prévoyait également la 

possibilité de faire surveiller occasionnellement les différents  secteurs 

des Grands Appartements. Un nouvel appel d’offres a été publié à la fin de 

l’été 2011 pour une prise d’effet du marché au 1er mars 2012. Similaire au 

précédent mais mieux adapté à une fréquentation accrue, il a eu pour 

objectif de renforcer la surveillance des jardins en période de forte 

affluence et d’introduire plus de souplesse par l’utilisation de bons de 

commande et non de forfait, permettant de faire intervenir l’entreprise 

en fonction des besoins. Ce marché a été remporté par la société ASGC.

accueil de stagiairesaccueil de stagiaires

Des stagiaires ont été accueillis , au sein du service d’accueil et de surveillance, 

comme chaque année, mais en plus grand nombre et venant d’horizons très 

variés. Le partenariat conclu depuis 2001 avec  Initiatives 77, association 

dépendant du conseil général de Seine-et-Marne, chargée d’organiser des 

formations pour des demandeurs d’emploi, s’est poursuivi ; un groupe de 12 

stagiaires en sécurité ont été affectés pendant huit semaines, en août et en 

octobre, à la surveillance des salles et des jardins, sous la responsabilité de 

l’encadrement du service, le reste du temps étant consacré à une formation 

théorique en sûreté et sécurité au CFPS (Centre de Formation des Personnels 

de Sécurtié) à Gentilly. Deux étudiantes en histoire de l’art ont fait des stages 

d’un mois ½ et deux mois. Leur mission était d’accueillir le public, de 

présenter le château et, pour l’’une d’entre elles, de préparer un projet de 

présentation d’un espace en visites guidées. Quatre stagiaires atteints d’un 

handicap non visible ont fait des stages courts au château (deux à quatre 

semaines), suivis par le COS (Centre d’Orientation Sociale) de Nanteau-sur-

Lunain ; l’objectif était d’évaluer leur capacité à travailler dans les métiers de 

la sécurité. Trois élèves de classe de terminale du lycée professionnel Flora-

Tristan de Montereau-Fault-Yonne, situé en zone d’éducation prioritaire, 

ont fait un stage dans le cadre de la préparation au bac professionnel 

d’hôtesse d’accueil. L’expérience  très positive sera renouvelée en 2012. Enfin, 

deux stagiaires de première année de l’Institut des sciences politiques de Paris 

ont fait un stage de quatre semaines au château dont deux à la surveillance.
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ouvertures au public des espaces du châteauouvertures au public des espaces du château

Le taux d’ouverture des salles au public a été en moyenne de 89% soit une 

augmentation de 7% par rapport à 2010.

Le taux d’ouverture des jardins au public a été proche des 100% au cours de 

l’année 2011. Seuls les mois de mars (96%) et de décembre (91%) ont connu des 

fermetures dues aux intempéries.

La présence de la société de surveillance CEJIP a permis une ouverture presque 

optimale des espaces tant intérieurs qu’extérieurs. Seuls les intempéries, la 

rigidité du marché majoritairement forfaitaire  et les absences importantes et 

imprévisibles d’agents, ne permettant pas le recours de l’entreprise extérieure 

à temps, ont empêché une ouverture à 100%.

Page de gauche
Appartement Louis xiii, 
grand salon.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page de droite
Galerie du musée 
Napoléon.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau

Page suivante
Vestibule de l’escalier 
de la Reine.
© Sophie Lloyd 
château de Fontainebleau
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les membres du conseil
d’administration en 2011

président de l’établissement public du château de fontainebleau

Jean-François Hebert

représentants de l’état

Guillaume Boudy, secrétaire général, 

ministère de la Culture et de la Communication

Philippe Bélaval, directeur général des patrimoines,  

ministère de la Culture et de la Communication 

Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de France,

ministère de la Culture et de la Communication

Julien Dubertret, directeur du budget, ministère du Budget,

des Comptes publics et de la Fonction publique

Pierre Monzani, préfet de Seine-et-Marne

personnalités choisies en raison de leur compétence  
ou de leurs fonctions

Hugues Gall, membre de l’Institut de France

Denise Vilgrain, cofondatrice d’Artlease, secrétaire générale des Amis du palais de Tokyo

Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art à l’université de Nantes

membres des corps des conservateurs généraux  
ou des conservateurs du patrimoine

Vincent Droguet, conservateur en chef, château de Fontainebleau, titulaire

Colette di Matteo, conservatrice générale du patrimoine, inspectrice générale des monuments 

historiques, titulaire

Christophe Beyeler, conservateur, château de Fontainebleau, suppléant

Marie-Anne Sire, conservatrice générale du patrimoine, inspectrice générale des monuments 

historiques, suppléante

représentants du personnel

Dominique Perrin, titulaire

Sophie Daënens, titulaire

Alexandre Bouclon, suppléant

Richard Sabatin, suppléant

maire de fontainebleau

Frédéric Valletoux

président du conseil général de seine-et-marne

Vincent Eblé
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organigramme 

Jean-François Hebert
Président

Céline Villerette
Assistante

service de
la conservation

Christophe Beyeler

Valérie Carpentier

Vincent Cochet

Vincent Droguet

Isabelle Tamisier-
Vétois
Conservateurs

service des 
ateliers
muséographiques

Hubert Dagry 
Tapissier

Marc Langlois
Joël Laizeau
Ébénistes

service de
la documentation

Sophie Daënens 
Chargée d’études 

documentaires

Patricia Da Costa
Secrétaire de 

documentation

Xavier Salmon
Directeur du patrimoine 

et des collections

Maryline Segui
Assistante

service du 
développement 
Jérôme Treca

Lydie Borel

service des publics

Département de 
l’action 
pédagogique

Christophe Lemaire
Chef du 

département

Fanny Mérot
Adjointe

Département
de l’action culturelle

Estelle Pataut
Chef du 

département

Christelle
Brou-Launay
Adjointe

Véronique Dubreucq
Assistante

Département
des réservations

Nicole Blu
Agnès Mathias
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Christine Richet
Administratrice

générale

Françoise Caillet
Assistante

service des jardins

Thierry Lerche
Chef de service

Frédéric Bourdon 
Adjoint

service de l’accueil 
et de la 
surveillance

Xavier Colin
Chef de service

Simon Boutie 
Chef adjoint

Christelle Bacquet
Étienne Lebrun
Adjoints

Dominique Perrin
Responsable

du service de nuit

service des 
affaires générales

Marie-Christine 
Rudler
Chef de service

Marie-Line Patin
Gestion

du personnel

Sophie Raymond
Gestion juridique et 

marchés publics

Philippe Farges
Service intérieur

service financier  

Bernard Guillaume
Chef de service 

Laurent Pélerin
Gestion des dépenses  

Jacqueline Macédo
Gestion des recettes

Cécile Roig
Agent comptable

rmn

Laurence Chatrefou
Chef de service

Équipe d’accueil

Aurore Machelet
Responsable

librairie-boutique

Équipe des accueils

service des 
travaux et
de la maintenance

Marie-Laure 
Mazureck
Chef de Service

Alain Jammet
Adjoint

Stéphane Izarn
Serrurier-métalier

Jean-Pierre 
Lallemand
Philippe Riché
Plombiers-

fontainiers
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décret n° 2009-279 
du 11 mars 2009
créant l’établissement public
du château de fontainebleau
nor : mccx0828098d

Le Président de la République, sur le rapport 

du Premier ministre et de la ministre de la Culture 

et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ; 

Vu le code civil, notamment son article 2045 ; 

Vu le code général de la propriété des personnes 

publiques ;

Vu le code du domaine de l’État ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié 

portant application de l’ordonnance relative 

à l’organisation provisoire des musées des 

beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 

modifié relatif à la réglementation comptable 

applicable aux établissements publics 

nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962  

modifié portant règlement général sur la 

comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à 

la durée des fonctions des présidents et de  

certains dirigeants des établissements publics 

d’État, des entreprises nationalisées et sociétés 

nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif  

à la fixation des tarifs dans les musées, 

monuments et collections appartenant à l’État ; 

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié 

relatif aux prêts et aux dépôts d’œuvres des 

musées nationaux ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 

modifié fixant les dispositions statutaires 

applicables à certains emplois de la direction 

des musées de France ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 

1990 modifié relatif à la Réunion des 

musées  nationaux ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié 

relatif aux régies de recettes et aux régies 

d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié 

portant statut du Centre des monuments nationaux ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié 

relatif aux modalités d’approbation de certaines 

décisions financières des établissements publics 

de l’État ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 modifié 

pris pour l’application de la loi n° 2002-5 du  

4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 

2003 relatif au conseil artistique des 

musées nationaux ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif 

au contrôle financier au sein des établissements 

publics administratifs de l’État ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  

à la création, à la composition et au fonction-

nement de commissions administratives à 

caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 

les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l’État ;

Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 

relatif à l’utilisation des immeubles domaniaux 

par les services de l’État et ses établissements 

publics, et notamment son article 5 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du 

musée et du domaine de Fontainebleau en 

date du 6 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la 

direction des musées de France en date

du 8 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la 

direction de l’architecture et du patrimoine  

en date du 8 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire

ministériel en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ; 

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

titre ier

dispositions générales
Art. 1er − Il est créé un établissement public 

national à caractère administratif, placé sous 

la tutelle du ministre chargé de la culture,  

dénommé Établissement public du château 

de Fontainebleau. L’établissement comprend 

le château, l’ensemble des parcs, jardins,  

bâtiments et dépendances ainsi que les 

collections réunies au sein du musée national.

Art. 2 − Dans le cadre de son projet scientifique 

et culturel, l’Établissement public du château 

de Fontainebleau a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le 

compte de l’État et de gérer, mettre en valeur 

et présenter au public le domaine, le château  

et les biens culturels qui font partie des 

collections inscrites sur les inventaires du 

Musée national du château de Fontainebleau 

dont il a la garde ;

2° De contribuer à l’enrichissement des  

collections nationales par l’acquisition de 

biens culturels, pour le compte de l’État, à 

titre onéreux ou gratuit ;

3° D’assurer dans le château, musée et domaine 

dont il a la charge, et par tout moyen approprié, 

l’accueil du public le plus large, d’en développer 

la fréquentation, de favoriser leur connaissance 

et celle de leurs collections, de concevoir et 

mettre en œuvre des actions d’éducation et 

de diffusion visant à assurer l’égal accès de 

tous à la culture ;

4° D’assurer l’étude scientifique des collections, 

de l’architecture des bâtiments et des jardins 

dont il a la garde ;

5° De concourir à l’éducation, la formation  

et la recherche dans le domaine de l’histoire, 

de l’histoire de l’art, de la muséographie, de la 

musique et des autres arts de la scène ;

6° D’organiser des spectacles, notamment 

musicaux, de théâtre ou de danse dans le 

château, le musée et le domaine ;

7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir 

pour le compte de l’État les collections de  

la bibliothèque ainsi que la documentation de 

l’établissement du château de Fontainebleau 

dont il a la garde. Pour l’accomplissement de 

ses missions, il coopère avec les collectivités 

publiques et les organismes de droit 

public ou de droit privé, français ou étrangers, 

poursuivant des objectifs répondant à sa 

vocation.

Art. 3 − La politique scientifique et culturelle  

de l’établissement, ses activités et ses 

investissements font l’objet d’un contrat 

pluriannuel conclu avec l’État.

Ce contrat fixe des objectifs de performance  

à l’établissement au regard des missions  

assignées et des moyens dont il dispose.

Art. 4 − L’établissement procède, sur ses  

ressources et pour le compte de l’État, aux 

acquisitions à titre onéreux ou gratuit de 

biens culturels destinés à enrichir les  

collections nationales dont il a la garde. Pour 

les biens dont la valeur est inférieure aux 

seuils définis par un arrêté du ministre chargé 

de la culture, l’acquisition est décidée par le 

président de l’établissement après avis de la 

commission des acquisitions compétente 

pour l’établissement. Én cas d’avis défavorable 

de cette commission et lorsque le président 

maintient sa volonté d’acquérir, le directeur 

chargé des musées de France saisit pour avis 

le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale ou

supérieure à ces seuils, l’acquisition est décidée 

après avis de la commission des acquisitions 

susmentionnée puis avis du conseil artistique 

des musées nationaux. Én cas d’avis défavorable 

du conseil artistique des musées nationaux et 

lorsque le président de l’établissement

maintient sa volonté d’acquérir, le ministre 

chargé de la culture se prononce. Les dossiers 

soumis à la commission des acquisitions 

susmentionnée sont examinés préalablement 

par le conseil scientifique prévu à l’article 20.

Art. 5 − Le ministre chargé de la culture peut 

procéder à des changements d’affectation de 

tout ou partie des biens culturels et des 

collections dont l’établissement a la garde,  

y compris ceux acquis en application des  

dispositions de l’article 4 du présent décret, 

entre les musées nationaux mentionnés à 

l’article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.

Art. 6 − Dans la limite des missions définies à 

l’article 2, l’établissement peut concéder des 

activités et délivrer des autorisations d’occupation 

de son domaine à des personnes publiques ou 

privées. Il peut s’associer avec les organismes qui 

contribuent à la réalisation de ses missions et au 

développement de ses ressources et de ses 

activités. Les conventions d’association fixent 

notamment les modalités selon lesquelles les 

activités de ces divers organismes sont 

coordonnées avec celles de l’établissement 

public et les modalités selon lesquelles ces 

organismes participent aux services communs 

et, le cas échéant, les modalités selon 

lesquelles l’établissement public leur attribue 

des subventions. Il peut passer toutes conven-

tions pour l’utilisation des espaces suscep-

tibles d’accueillir des manifestations cultu-

relles. Il peut assurer des prestations de 

services à titre onéreux. Il peut prendre des 
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participations financières et créer des filiales. 

Il peut réaliser des opérations commerciales 

utiles à l’exécution de ses missions, notamment 

en exploitant les droits directs et dérivés des 

activités produites ou accueillies dans les 

espaces susceptibles d’accueillir des mani-

festations culturelles. Il a la capacité d’accom-

plir tout acte juridique de droit privé utile à 

l’exécution de ses missions. Il peut acquérir et 

exploiter tout droit de propriété littéraire, 

artistique ou informatique, faire breveter 

toute invention ou déposer en son nom tout 

dessin, modèle, marque ou titre de propriété 

industrielle correspondant à ses productions, 

valoriser selon toute modalité appropriée 

tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut 

réaliser des productions audiovisuelles, 

musicales et théâtrales ou y participer. Il peut 

apporter son concours scientifique et technique 

à des institutions culturelles, à des collectivités 

territoriales et à des établissements publics, 

notamment à la Réunion des musées natio-

naux et au Centre des monuments nationaux.

Art. 7 − L’Établissement public du château de 

Fontainebleau conclut avec la Réunion des 

musées nationaux les conventions mentionnées 

au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 

14 novembre 1990 susvisé.

Elles définissent notamment les conditions :

a) D’organisation d’expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) De couverture photographique des collections 

et d’exploitation commerciale des fonds 

photographiques appartenant à l’État dont le 

musée est dépositaire ;

d) D’organisation de visites-conférences.

Art. 8 − L’établissement assure la gestion des 

immeubles appartenant à l’État qui sont mis 

à sa disposition. Il est maître d’ouvrage des 

travaux afférents à ces immeubles et supporte 

les coûts correspondants. Le conseil d’admi-

nistration approuve chaque année, en réfé-

rence à une programmation pluriannuelle, le 

programme des travaux d’aménagement, 

d’entretien, de réparations et de restauration 

des immeubles mentionnés à l’alinéa précédent 

qui lui est soumis par un comité composé 

notamment du président de l’établissement 

public, du directeur chargé des musées de 

France, du directeur chargé du patrimoine 

ainsi que du directeur du patrimoine et des 

collections et de l’administrateur général 

de l’établissement ou de leurs représentants.

titre ii
organisation administrative
Art. 9 − Le président de l’établissement est 

nommé par décret sur proposition du ministre 

chargé de la culture pour un mandat de  

cinq ans dans lequel il peut être reconduit par 

périodes de trois ans. Il préside le conseil 

d’administration et dirige l’établissement.

Art. 10. − Le conseil d’administration comprend, 

outre le président de l’établissement, 

quatorze membres :

1° Cinq représentants de l’État :

– le secrétaire général du ministère chargé  

 de la culture ou son représentant ;

– le directeur chargé des musées de France  

 ou son représentant ;

– le directeur chargé du patrimoine ou 

son représentant ;

– le directeur du budget ou son représentant ;

– le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant ;

2°  Trois personnalités choisies en raison de 

leur compétence ou de leurs fonctions, dont 

une en raison de sa connaissance des publics 

des musées nationaux, désignées par arrêté 

du ministre chargé de la culture ;

3° Deux membres des corps des conservateurs 

généraux ou des conservateurs du patrimoine, 

désignés par arrêté du ministre chargé de la 

culture, l’un parmi les conservateurs du musée 

du château de Fontainebleau, l’autre parmi 

les conservateurs généraux chargés de 

mission à l’inspection générale de l’archi-

tecture et du patrimoine ;

4° Deux représentants du personnel élus dans 

des conditions fixées par arrêté du ministre 

chargé de la culture ;

5° Le maire de Fontainebleau ou son représentant ;

6° Le président du conseil général de Seine-

et-Marne ou son représentant.

Art. 11 − Les représentants élus du personnel 

au conseil d’administration bénéficient 

chacun d’un crédit de quinze heures par mois 

pour l’exercice de leur mission. Les autres 

membres du conseil d’administration, à 

l’exception du président, exercent leurs 

fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs 

frais de déplacement et de séjour peuvent 

être remboursés dans les conditions prévues 

par la réglementation applicable aux personnels 

civils de l’État. Les membres du conseil 

d’administration ne peuvent prendre ou 

conserver aucun intérêt ni occuper aucune 

fonction dans les entreprises traitant avec 

l’établissement pour des marchés de travaux, 

de fournitures et de prestations de services, 

ni assurer des prestations pour ces entreprises. 

À l’exception du président, des conservateurs 

et des représentants du personnel, ils ne 

peuvent prêter leur concours à titre onéreux 

à l’établissement.

Art. 12 − Les membres du conseil d’adminis-

tration autres que les représentants de l’État 

et les membres mentionnés aux 5° et 6° de 

l’article 10 sont nommés ou élus pour trois ans. 

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, 

ou perte de la qualité au titre de laquelle les 

membres du conseil ont été désignés donne 

lieu à remplacement pour la durée du mandat 

restant à courir, sauf si la vacance intervient 

moins de six mois avant l’échéance du mandat. 

Pour chacun des membres du conseil d’admi-

nistration mentionnés aux 3° et 4° de l’article 10, 

un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes 

conditions que le titulaire.

Art. 13 − Le conseil d’administration se réunit 

au moins deux fois par an à l’initiative du 

président. Il est également convoqué par son 

président à la demande du ministre chargé 

de la culture ou à celle de la majorité de ses 

membres, qui, dans ce cas, proposent l’ordre 

du jour de la séance. En cas de vacance, 

d’absence ou d’empêchement du président, le 

conseil d’administration peut être convoqué 

par l’administrateur général. Le conseil 

d’administration est alors présidé par le 

secrétaire général du ministère chargé de la 

culture. Le directeur du patrimoine et des 

collections, l’administrateur général de 

l’établissement, l’autorité chargée du contrôle 

financier ainsi que l’agent comptable assistent 

aux séances avec voix consultative. Le 

directeur régional des affaires culturelles 

d’Ile-de-France assiste également aux séances 

avec voix consultative. Le président peut 

appeler à participer aux séances toute 

personne dont il juge la présence utile. Le 

conseil ne peut valablement délibérer que si 

la moitié au moins des membres ou de leurs 

représentants ou suppléants sont présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des 

voix des membres présents ou représentés. En 

cas de partage des voix, celle du président 

est prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à 

nouveau convoqué avec le même ordre du 

jour dans un délai de quinze jours. Il délibère 

alors sans condition de quorum.

Art. 14 − Le conseil d’administration règle par 

ses délibérations les affaires de l’établis-

sement. Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique et culturelle de 

l’établissement, dans le cadre des orientations 

fixées par l’État ; il approuve notamment le 

projet scientifique et culturel de l’établisse-

ment proposé par le directeur du patrimoine 

et des collections, la politique d’acquisition 

des biens culturels destinés à faire partie des 

collections du musée, le programme des 

expositions temporaires ainsi que les 

orientations de la programmation des autres 

activités culturelles ;

2° Le projet de contrat pluriannuel mention-

né à l’article 3 et, chaque année, le rapport 

de performance ;

3° Le rapport annuel d’activité ;

4° La politique tarifaire de l’établissement, 

les tarifs des prestations annexes ainsi que, 

par dérogation aux articles L. 30 et R. 55  

du code du domaine de l’État, les redevances

dues à raison des autorisations temporaires 

d’occupation des immeubles mentionnés  

au premier alinéa de l’article 8 ;

5° Le budget et ses modifications dans les 

conditions prévues à l’article 15 ci-après ;

6° La programmation des travaux proposée 

par le comité mentionné à l’article 8 ;

7° Le compte financier et l’affectation des 

résultats de l’exercice ;

8° L’acceptation ou le refus des dons et legs 

autres que ceux consistant en œuvres  

destinées à prendre place dans les collections 

du musée ;

9° Les concessions, les autorisations

d’occupation et d’exploitation du domaine 

public, les délégations de service public et 

les conventions d’association passées en 

application du deuxième alinéa de l’article 6 ;

10° La conclusion d’emprunts, les prises, 

extensions et cessions de participation et les 

créations de filiales ainsi que la participation 

à des groupements d’intérêt public, à des 

établissements publics de coopération  
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culturelle ou à des associations ;

11° Les catégories de contrats et conventions 

qui, en raison de leur nature ou du montant 

financier engagé, doivent lui être soumis pour 

approbation et celles dont il délègue la 

responsabilité au président ;

12° Les projets d’achats d’immeubles, de prises 

 de bail, de ventes et de baux d’immeubles ;

13° Les conditions générales dans lesquelles 

les espaces du musée ou de son domaine sont 

occupés par des organismes extérieurs, après 

avis du conseil scientifique ;

14° Le règlement intérieur et le règlement  

de visite de l’établissement ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Les conditions générales d’emploi et de 

rémunération des agents contractuels ;

17° Les conventions passées par l’établissement 

avec la Réunion des musées nationaux en 

application de l’article 7.

Le conseil d’administration peut déléguer au 

président certaines de ses attributions, 

prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions 

qu’il détermine. Le président rend compte 

des décisions qu’il a prises en vertu de cette 

délégation dès la séance qui leur fait suite.

En cas d’urgence, les délibérations mentionnées 

au 12° en ce qui concerne les baux d’immeubles 

peuvent être prises après consultation écrite 

des membres du conseil d’administration. 

Ces décisions doivent être ratifiées par le 

conseil d’administration lors de sa plus 

prochaine séance.

Art. 15 − Les délibérations du conseil d’admi-

nistration autres que celles mentionnées aux 

alinéas suivants deviennent exécutoires de 

plein droit quinze jours après leur réception par 

le ministre chargé de la culture s’il n’a pas fait 

connaître d’observations dans ce délai. Il en 

est de même des décisions du président 

prises par délégation du conseil d’adminis-

tration en application de l’article 14, sous 

réserve, pour les décisions relatives aux 

transactions, de l’accord préalable de 

l’autorité chargée du contrôle financier. Les 

délibérations relatives aux 4° et 9° de 

l’article 14 deviennent exécutoires de plein 

droit quinze jours après leur réception par le 

ministre chargé de la culture et le ministre 

chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait 

connaître d’observations dans ce délai. 

Celles relatives au 16° du même article 

deviennent exécutoires sous les mêmes 

conditions, mais dans un délai d’un mois. 

Pour devenir exécutoires, les délibérations 

relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l’article 14 

doivent faire l’objet d’une approbation 

expresse du ministre chargé de la culture ; 

celles relatives aux 10° et 12° du même article 

doivent faire en outre l’objet d’une approbation 

expresse du ministre chargé du budget. Les 

délibérations portant sur le budget ou sur 

ses modifications ainsi que sur le compte 

financier mentionnées respectivement aux 5° 

et 7° de l’article 14 sont approuvées par le 

ministre chargé de la culture et le ministre 

chargé du budget dans les conditions fixées par 

le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Art. 16 − Le président de l’Établissement 

public du château de Fontainebleau dirige 

l’établissement public.

À ce titre :

1° Il arrête l’ordre du jour des réunions

du conseil d’administration, prépare ses 

délibérations et en assure l’exécution ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d’avances et des 

régies de recettes sur avis conforme de 

l’agent comptable ;

4° Il peut, dans l’intervalle des séances du 

conseil d’administration, prendre, en accord 

avec l’autorité chargée du contrôle financier, 

des décisions modificatives du budget qui  

ne comportent ni accroissement du niveau 

des effectifs du personnel permanent ou du 

montant total des dépenses, ni réduction du 

montant total des recettes. Ces décisions 

doivent être ratifiées par le conseil d’adminis-

tration lors de la première séance qui suit 

leur adoption ;

5° Il représente l’établissement en justice  

et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il a autorité sur l’ensemble des services  

et des personnels de l’établissement. Il gère le 

personnel, notamment il recrute les personnels 

contractuels. Il donne son avis sur l’affectation 

des personnels titulaires à l’établissement, 

sauf lorsque l’affectation est consécutive à un 

concours. Il affecte les personnels dans les 

différents services de l’établissement ;

7° Il préside le comité technique paritaire

et le comité d’hygiène et de sécurité ;

8° Il accorde les concessions de logement 

après avoir recueilli les avis de la commission 

des logements de l’établissement et du 

représentant de l’État chargé des domaines 

et sans autre formalité ;

9° Il signe les contrats et conventions 

engageant l’établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les 

actes d’acquisition, d’échanges et de vente 

concernant les immeubles, autorisés dans les 

conditions prévues à l’article 14 ;

11° Il décide, au nom du ministre chargé de la 

culture, des acquisitions réalisées dans  

les conditions prévues à l’article 4 ; sous 

réserve des dispositions des articles L. 1121-2 

et L. 1121-3 du code général de la propriété des 

personnes publiques, il accepte les dons et 

legs faits pour les acquisitions ;

12° Il fixe les droits d’entrée dans le cadre des 

orientations définies par le conseil

d’administration. Il rend compte de sa gestion 

au conseil d’administration.

Art. 17 − Sauf en ce qui concerne les actes visés 

au 1° de l’article 16, le président peut 

déléguer sa signature à l’administrateur 

général et aux responsables des services de 

l’établissement et, en cas d’empêchement de 

ceux-ci, aux autres agents placés sous 

son autorité. En cas de vacance ou 

d’empêchement du président, pour quelque 

cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur 

sont provisoirement exercées par l’adminis-

trateur général pour l’exécution courante 

des recettes et des dépenses de l’établissement.

Art. 18 − L’administrateur général est nommé 

par arrêté du ministre chargé de la culture sur 

proposition du président de l’établissement. 

Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de 

l’administration et de la gestion de l’établis-

sement. Il prépare et met en œuvre les 

décisions du président et du conseil d’admi-

nistration. Il prépare et exécute le budget et 

assure la gestion administrative et financière 

de l’établissement. Il peut recevoir du président 

toute délégation pour assurer la direction 

des services de l’établissement.

Art. 19 − Le directeur du patrimoine et des 

collections de l’établissement est nommé par 

arrêté du ministre chargé de la culture, sur 

proposition du directeur chargé des musées 

de France, du directeur chargé du patrimoine 

et du président de l’établissement, parmi les 

membres des corps des conservateurs généraux 

et des conservateurs du patrimoine. Son 

mandat est de trois ans. Il est responsable 

de la conservation, de la protection, de la 

restauration, de la gestion, de la mise en valeur 

et de la présentation au public des collections 

inscrites sur les inventaires du Musée national 

du château de Fontainebleau, ainsi que de 

l’étude scientifique desdites collections et de 

l’architecture des bâtiments, des parcs et des 

jardins définis à l’article 1er. Il propose 

notamment le programme des expositions.

Art. 20 − Il est créé un conseil scientifique de 

l’établissement, présidé par le directeur du 

patrimoine et des collections. Ce conseil est 

créé pour une durée indéterminée. Il comprend, 

outre son président :

1° Les conservateurs du musée et du domaine ;

2° Le chef de l’inspection générale des musées 

ou son représentant ;

3° Le chef de l’inspection générale de l’architec-

ture et du patrimoine ou son représentant ;

4° Les responsables des services d’action cultu-

relle et de documentation de l’établissement ;

5° Trois personnalités qualifiées nommées 

pour une durée de trois ans renouvelable,  

par arrêté du ministre chargé de la culture sur 

proposition du directeur chargé des  

musées de France et du directeur chargé  

du patrimoine. En cas de vacance d’un siège 

de personnalité qualifiée, pour quelque cause 

que ce soit, un autre membre est nommé 

dans les mêmes conditions pour la durée du 

mandat restant à courir, sauf si la vacance 

intervient moins de six mois avant l’échéance 

du mandat. Le conseil scientifique est 

consulté sur les questions scientifiques et 

muséologiques, notamment celles relatives 

aux choix de l’établissement en matière de 

restauration et de conservation de son 

patrimoine historique, ainsi que sur les 

grandes orientations de la politique culturelle 

et patrimoniale de l’établissement avant 

qu’elles ne soient soumises au conseil d’ad-

ministration. Il émet un avis sur la politique de 

valorisation du patrimoine immatériel et 

matériel confié à la garde de l’établissement, 

ou dont il a la propriété, et sur les conditions 

dans lesquelles les espaces du musée sont 

occupés par des organismes extérieurs pour 

des manifestations exceptionnelles ainsi que 

sur toute autre question qui lui est soumise par 

le conseil d’administration, le président de 

l’établissement ou le directeur du patrimoine et 

des collections. Il est également consulté sur 

les projets d’acquisitions de biens culturels 

prévues à l’article 4, sur les changements 

d’affectation mentionnés à l’article 5, sur les 

prêts et dépôts des biens culturels et des 

collections dont l’établissement a la garde et 

sur les programmes relatifs aux expositions. 

Dans tous les cas prévus au présent alinéa, il 

siège dans une formation restreinte aux 

conservateurs du musée. Le président du 

conseil scientifique peut inviter à assister aux 

séances toute personne dont il juge la 

présence utile. Le conseil scientifique se 

réunit sur convocation de son président, qui 

en fixe l’ordre du jour. Le président de l’établis-

sement approuve les questions soumises 

au conseil scientifique. Il est tenu informé 

de la teneur de ses avis et peut assister à 

ses séances.
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titre iii
régime financier
Art. 21 − Les opérations financières et 

comptables de l’établissement sont effectuées 

conformément aux dispositions des décrets 

du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 

susvisés. L’établissement est soumis au 

contrôle financier de l’État prévu par le décret 

du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités 

d’exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté 

conjoint du ministre chargé de la culture et 

du ministre chargé du budget. L’agent 

comptable de l’établissement est nommé par 

arrêté conjoint du ministre chargé de la 

culture et du ministre chargé du budget.

Art. 22 − Les recettes de l’établissement 

comprennent notamment :

1° Les subventions de l’État, des collectivités 

territoriales et de tout organisme public  

ou privé ;

2° Le produit des droits d’entrée et des 

visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prise de vue  

et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations 

artistiques ou culturelles ;

5° Le produit des opérations commerciales de 

l’établissement et, de façon générale,  

toutes autres recettes provenant de l’exercice 

de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des 

occupations du domaine mis à sa disposition ;

7° Les rémunérations des services rendus

et des prestations fournies ;

8° Les produits financiers résultant du 

placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Les emprunts ;

15° Toute autre recette provenant de l’exer-

cice de ses activités autorisée par les lois 

et règlements.

Art. 23 − Les redevances dues à raison des 

autorisations d’occupation temporaire des 

immeubles mentionnés au premier alinéa de 

l’article 8 sont perçues par l’établissement.

Art. 24 − Les dépenses de l’établissement 

comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses relatives à l’acquisition, la 

conservation, la restauration des biens culturels ;

4° Les dépenses relatives à la présentation  

au public des biens culturels ;

5° Les dépenses d’aménagement, d’entretien, 

de réparations, d’équipement et de restauration 

des autres biens meubles et des immeubles ;

6° Les subventions éventuelles aux orga-

nismes associés ;

7° De façon générale, toutes dépenses 

 nécessaires à l’activité de l’établissement.

Art. 25 − L’établissement est autorisé à placer 

ses fonds disponibles dans les conditions fixées à 

l’article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

titre iv
dispositions transitoires
et finales
Art. 26 − Jusqu’à la première élection des  

représentants du personnel, qui doit avoir 

lieu dans un délai de six mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent décret, le 

conseil d’administration siège valablement 

avec les seuls membres de droit, les membres 

nommés et les membres désignés. Les membres 

mentionnés au 4° de l’article 10 y siègent dès 

leur élection ; leur mandat prend fin à la 

même date que celui des membres nommés.

Art. 27 − Jusqu’à la nomination du président 

de l’établissement, le directeur du service à 

compétence nationale du musée et du 

domaine de Fontainebleau en fonction à la 

date d’entrée en vigueur du présent décret 

exerce les attributions de celui-ci.

Art. 28 − À titre transitoire et par dérogation 

aux dispositions de l’article 14, le budget  

primitif de l’exercice 2009 est arrêté par 

décision conjointe du ministre chargé de  

la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 29 − Les immeubles rattachés au musée  

et domaine de Fontainebleau et au quartier  

des Héronnières et affectés de façon 

permanente au ministère chargé de la culture 

sont mis à la disposition de l’établissement.

Art. 30 − Les biens mobiliers appartenant 

à l’État autres que les collections mentionnées à 

l’article 2 et ceux à caractère immobilier et 

mobilier appartenant à la Réunion des musées 

nationaux acquis pour le Musée national du 

château de Fontainebleau, à l’exception de 

ceux destinés aux services commerciaux, 

sont transférés à l’établissement public en 

toute propriété et à titre gratuit. La même 

disposition s’applique aux biens immobiliers 

et mobiliers du Centre des monuments 

nationaux acquis pour le domaine de 

Fontainebleau. Le transfert des biens est 

constaté par des conventions passées entre 

l’établissement public, l’État, la Réunion des 

musées nationaux ou le Centre des monuments 

nationaux, selon l’origine des biens.

Art. 31 − L’établissement est substitué à l’État, 

à la Réunion des musées nationaux et au 

Centre des monuments nationaux dans les 

droits et obligations résultant des contrats, 

autres que les contrats de travail, qu’ils ont 

passés pour la réalisation des missions prévues 

à l’article 2. Cette substitution ne s’opère pas 

pour les droits et obligations résultant des 

contrats passés par la Réunion des musées 

nationaux dans le cadre de ses activités édito-

riales et commerciales. Lorsque ces contrats 

sont relatifs à la gestion des immeubles et 

des biens mobiliers mentionnés aux articles 29 

et 30, la substitution intervient à la date de 

leur mise à disposition pour les immeubles 

mentionnés à l’article 29, et dans les condi-

tions fixées par des conventions pour les 

biens mentionnés à l’article 30. L’État 

conserve jusqu’à leur achèvement la maîtrise 

d’ouvrage des opérations ou parties d’opé-

ration dont la liste est fixée par un arrêté du 

ministre chargé de la culture. À titre transi-

toire, pendant les trois années suivant 

l’entrée en vigueur du présent décret, avant 

que l’établissement ne procède à la désignation 

d’un délégataire ou d’un concessionnaire, la 

gestion de la boutique demeure confiée à la 

Réunion des musées nationaux.

Art. 32 − Le présent décret entrera en vigueur le 

1er juillet 2009.

Art. 33 − Les dispositions du présent décret 

pourront être modifiées par un décret en 

Conseil d’État, à l’exception des dispositions 

concernant la durée du mandat du président 

de l’établissement.

Art. 34 − Le Premier ministre, la ministre de la 

Culture et de la communication et le ministre 

du budget, des comptes publics et de la 

fonction publique sont responsables, chacun 

en ce qui le concerne, de l’application du 

présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2009.

Par le Président de la République,

nicolas sarkozy

Le Premier ministre,

françois fillon

La ministre de la Culture et de la Communication,

christine albanel

Le ministre du Budget, des Comptes publics

et de la Fonction publique,

éric woerth
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l’offre tarifaire

le droit d’entrée et les visites conférences en 2011

visiteurs individuels

Visites audioguidées

plein tarif (droit d’entrée + audioguide gratuit) 10,00 €

tarif réduit (droit d’entrée + audioguide gratuit) 8,00 €

pour les visiteurs bénéficiant  

de la gratuité

location de l’audioguide 1,00 €

Une heure avant la fermeture du circuit, les visiteurs bénéficient du demi-tarif

(1/2 tarif plein 5 € ; 1/2 tarif réduit 4 €).

En cas de fermeture simultanée à la visite libre de l’appartement du Pape, la salle de Bal et la salle des 

Gardes, le tarif réduit d’accès aux collections permanentes est appliqué à tous les visiteurs individuels.

Visites commentées / visites-conférences

plein tarif (droit d’entrée + audioguide

+ visite commentée au choix)

14,50 €

visite commentée à l’unité 6,50 €

tarif réduit (droit d’entrée + audioguide

+ visite commentée au choix)

13,00 €

visite commentée à l’unité 5,00 €

Visites-ateliers

tarif unique visite-atelier pour enfant hors temps scolaire 8,00 €

plein tarif atelier pour adulte 8,00 €

tarif réduit atelier pour adulte 6,00 €

visiteurs en groupe

Groupes libres

tarif par visiteur pour les groupes

d’au moins dix personnes non exonérées

Réservation obligatoire et gratuite

(droit d’entrée + audioguide gratuit)

9,00 €

Visites-conférences

tarif scolaire 1 heure 44,00 €

1 heure 30 minutes 65,00 €

2 heures 80,00 €

tarif réduit 1 heure 66,00 €

1 heure 30 minutes 99,00 €

plein tarif 1 heure 30 minutes 130,00 €

2 heures 160,00 €

Visites-ateliers

tarif scolaire En fonction de la visite atelier choisie 80,00 €

95,00 €

110,00 €

plein tarif 2 heures 15 minutes 240,00 €

tarif réduit 2 heures 15 minutes 175,00 €
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le régime du droit d’entrée applicable au musée national

régime de gratuité
sur justification de titres, les catégories de personnes suivantes accèdent gratuitement au circuit 
des Grands Appartements :

moins de 18 ans

jeunes de 18 ans à 25 ans, résidants de longue durée dans les pays de l’Union européenne,

quelle que soit leur nationalité

handicapés et mutilés de guerre (et leur accompagnateur)

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’Allocation de solidarité spécifique,

de l’allocation parent isolé, du minimum vieillesse

détenteurs du Pass Éducation

étudiants des universités et écoles d’art

personnels scientifiques des musées publics, personnels du ministère de la Culture,

personnels de l’Inha

journalistes titulaires de la carte de presse

conférenciers et guides-interprètes

membres de l’Icom et l’icomos

chauffeurs de car accompagnant les groupes

accompagnateurs des groupes scolaires (dans la limite d’un pour sept élèves)

membres de la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau (SAMCF)

régime de tarifs réduits
sur justification de titres, les catégories de personnes suivantes bénéficient d’un tarif réduit pour 
le circuit des Grands Appartements :

familles nombreuses

personnes de 18 à 25 ans non ressortissants européens

visiteurs acquittant le droit d’entrée avec des chèques vacances, individuels ou en groupe

carte privilège Rmn

visiteurs acquittant le droit d’entrée et une visite-conférence ou un atelier,

détenteurs d’un billet de train Paris Visite,

détenteurs d’un billet France-Montgolfières, vol au départ du château de Fontainebleau

détenteur du Pass Paris Plus 

détenteur d’un billet d’entrée des sites du réseau « Visitez Malin »

membre des Sociétés d’amis de musées reconnus par la Rmn
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1
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3

7

4

5

6

EntréeEntrée

  
Accès voitureAccès voiture

pour dépose personnespour dépose personnes
à mobilité réduiteà mobilité réduite

plan du châteauplan du château

1. Appartement Mérimée et appartement du Pape

2. Salle de la Belle-Cheminée

3. Salle de Bal 

4. Galerie des Cerfs

5. Chapelle de la Trinité

6. Salle du Jeu de Paume

7. Salle des Colonnes
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