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2017 a enfin été marquée par le lancement, grâce au mécénat d’Abou Dabi,  

de la seconde tranche de travaux du théâtre Impérial, dont la scène et les 

niveaux supérieurs seront accessibles au public en 2019.

Parallèlement, le circuit de visite s’est considérablement enrichi grâce  

à des acquisitions, à d’importants dépôts et aux travaux qui y ont été menés. 

L’opération “des Sèvres pour Fontainebleau”, lancée en septembre 2016 avec le 

soutien actif de la galerie Aveline et de Camille Leprince, a permis au château 

de se porter acquéreur de quatre lots de très grande importance : le cabaret 

des princesses de la famille impériale, un vase orné du portrait de César, un 

ensemble de cadeaux de Marie-Louise aux dames de sa suite et huit assiettes 

provenant de services prestigieux. En tout, c’est près d’une centaine d’œuvres 

qui a rejoint les collections du château en 2017. Fontainebleau a également 

bénéficié de dépôts prestigieux, comme le tapis destiné au comte d’Artois, qui, 

grâce au Mobilier national, a retrouvé la place qu’il occupait sous le Second 

Empire dans le salon Louis XIII, ou l’extraordinaire tableau que Jean-Léon 

Gérôme a consacré à l’ambassade du Siam, déposé par le château de Versailles 

et qui orne depuis novembre les cimaises du musée chinois.

Au plan interne, l’année passée restera comme celle de la signature du premier 

contrat d’objectif et de performance de l’Établissement public avec le ministère 

de la culture, et comme la première année pleine de gestion budgétaire et 

comptable publique. C’est aussi en 2017 que le château a eu le plaisir d’accueillir 

7 agents du site bellifontain des Archives nationales, venus très utilement 

renforcer nos effectifs. Enfin, 2017 aura été marquée par une refonte de notre 

organisation, mise en œuvre conformément à l’étude stratégique menée en 

2016 et qui constitue un nouveau défi pour l’Établissement. 

Puisse la lecture de ce rapport vous apporter d’utiles informations sur l’activité 

d’une maison dont l’objectif affirmé est de valoriser le patrimoine exceptionnel 

qui lui a été confié.

jean-françois hebert
Président

édito

Après deux années relativement stables en dépit de la 

chute du tourisme étranger, le château a passé, pour la 

deuxième fois depuis 2014, la barre des 500 000 visites 

(+7,5 %). Fontainebleau a ainsi retrouvé le haut niveau de 

fréquentation qui était le sien avant les attentats.

La saison dédiée aux “Arts décoratifs sous le Premier 

Empire” a rencontré le succès espéré. À l’exposition 

Dans les rêves de Napoléon, clôturée en janvier, a succédé 

Charles Percier (1764-1838), architecture et design, organisée en 

partenariat avec le Bard Graduate Center de New-York. Les 

amateurs de reconstitutions historiques se sont retrouvés 

nombreux au week-end consacré à la vie de cour sous 

Napoléon Ier et Joséphine. Quant au Festival de l’histoire 

de l’art, dont le thème était la Nature et le pays invité, les 

États-Unis, il a battu un nouveau record de fréquentation auquel la présence 

de Jeff Koons a sans doute eu sa part. L’automne a été rythmé par des Journées 

européennes du patrimoine mettant en scène les métiers d’art, par une Saint 

Hubert toujours prisée des Seine-et-Marnais, par un salon Impérial Chocolat 

qui a enchanté petits et grands gourmands, et par le spectacle de Noël, La Clef 

d’or, joué à guichets fermés.

Dans le même temps, l’Établissement a poursuivi son engagement en faveur  

de l’éducation artistique et culturelle souhaitée par le ministère de la culture 

comme en témoigne le nombre croissant de scolaires accueillis au château (+15 %).

Ces résultats sont d’autant plus encourageants qu’ils ont été obtenus dans un 

contexte de chantiers permanents, essentiellement liés à la mise en œuvre 

du schéma directeur. Les travaux de mise en sécurité ont en effet nécessité 

la fermeture d’une grande partie du circuit de visite, de juin à décembre, 

tandis que la circulation dans les cours était perturbée par la mise en place de 

bouches à incendie, de réseaux d’assainissement et d’un cheminement pour les 

personnes à mobilité réduite. Au rang des réalisations figurent également la 

restauration des toitures du pavillon central de l’aile des Ministres, de la verrière 

du Jeu de Paume et d’une partie des grilles du domaine, le nouvel éclairage 

de la porte monumentale du quartier Henri IV, la mise en lumière des Petits 

Appartements ou encore la restauration de l’antichambre du Col de Cygne.  
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Administration  

146
agents 

5,5 m€
en fonctionnement 

13,5 m€
en investissement

Le château et ses jardins  

67 000 m2

de bâtiments

130 Ha
de parc et jardins

10 000 m
de haies

4 710 
arbres d’alignement 

60 000
plantes produites, dont 43 000  
pour le seul grand parterre 

Rayonnement  

1 210
mentions dans la presse

586 000
visites sur le site internet

98 000
abonnés sur les réseaux sociaux

34
conférences réalisées par  
les conservateurs du château 

Valorisation 

plus de 700 000 €
levés en mécénat

3 m€
de recettes commerciales

70
privatisations

54
visites-privilège

17
tournages et prises de vues 
photographiques 

CHIFFRES CLÉS  
DE L’ANNÉE 2017

Fréquentation  

501 278 
visites

57 157 
scolaires

1 
exposition temporaire

12 
grands événements culturels

163 104 
entrées aux manifestations 
culturelles organisées par  
le château

Collections  

plus de 100
œuvres restaurées

487
documents traités  
(dépoussiérage, 
conditionnement,  
reliure, restauration)

112
prêts aux expositions

32
lots acquis

8 000
mouvements d’œuvres

110
dossiers d’œuvres créés  
ou enrichis

plus de 200
œuvres photographiées
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l’accueil du public dans un contexte difficile

L’Établissement	a	fait	le	choix,	dès	la	phase	d’études	de	son	schéma	directeur,	

de	ne	pas	fermer	le	château	afin	de	ne	pas	pénaliser	son	développement.		

Les	nombreux	chantiers	de	l’année	2017	ont	néanmoins	influencé	les	conditions	

d’accueil	des	visiteurs.	Des	mesures	de	communication	et	de	médiation	ont	

cependant	permis	de	limiter	l’impact	des	travaux	sur	l’expérience	de	visite.	

Comme	en	2016,	le	château	a	également	pu	compter	sur	le	soutien	des	Amis	

du	château	et	des	Volontaires	du	tourisme	pour	accueillir	son	public.	Enfin,		

le	contexte	de	risque	terroriste	a	engagé	l’Établissement	à	poursuivre	ses	efforts	

en	matière	de	prévention.	

l’impact	du	schéma	directeur	sur	l’accueil	du	public

L’année	2017	a	été	marquée	par	de	nombreuses	fermetures	de	salles,	en	raison	

principalement	de	la	réalisation	des	travaux	d’éclairage	de	sécurité.	Lancée	

fin	2016	et	achevée	en	janvier	2018,	cette	opération	visait	à	doter	le	château	

de	blocs	de	balisage	de	secours	pour	mettre	le	château	en	conformité	avec	la	

réglementation	régissant	les	établissements	recevant	du	public.	La	circulation	

dans	les	cours	a	par	ailleurs	été	perturbée	par	la	création	d’un	réseau	de	

bouches	à	incendie,	d’un	réseau	d’assainissement	et	d’un	cheminement	pour	

les	personnes	à	mobilité	réduite.	La	mise	en	place	d’une	communication	dédiée	a	

permis	de	sensibiliser	le	public	aux	enjeux	du	schéma	directeur.	Ponctuellement,	

l’Établissement	a	adapté	sa	grille	tarifaire	afin	de	compenser	la	fermeture	d’une	

partie	importante	de	son	circuit	de	visite.

la fréquentation

Après deux années particulièrement difficiles pour le secteur du tourisme,  

le château a renoué en 2017 avec une fréquentation dépassant les 500 000 

visites. Si les étrangers reprennent progressivement le chemin de Fontainebleau,  

ils ne forment encore que 24 % du visitorat, contre plus de 50 % en 2014. C’est donc 

à la fidélité du public français (76 % des visiteurs), attiré par la programmation 

culturelle du château, que l’on doit cette hausse de la fréquentation.  

Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants qu’ils ont été obtenus dans un 

contexte de chantiers permanents, liés à la mise en œuvre du schéma directeur.

501 278 visites (+7,5 %)

228 883 entrées payantes (+1 %)

272 395 entrées gratuites (+14 %)

57 157 scolaires (+15 %)

95 294 participants aux manifestations (+25 %)
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volontaires	du	tourisme

Comme	en	2016,	le	château	a	bénéficié	du	dispositif	des	Volontaires	du	tourisme.	

Ces	étudiants	sont	chargés	d’accueillir,	d’informer	et	d’orienter	les	touristes	dans	

les	principaux	sites	touristiques	de	la	destination	Paris	Île-de-France,	dans	le	cadre	

du	plan	de	relance	de	l’activité	touristique	mis	en	place	en	2016	par	la	Région.

bienvenue	au	château	:	les	amis	du	château		
se	mobilisent	pour	accueillir	les	visiteurs

Depuis	2015,	les	Amis	du	château	de	Fontainebleau	accueillent	et	renseignent,	

chaque	premier	dimanche	gratuit	du	mois,	les	visiteurs	désireux	de	mieux	

comprendre	le	château.	Ils	leur	font	partager	leur	enthousiasme	pour	son	

histoire	et	ses	trésors,	facilitent	la	rencontre	entre	le	public	et	les	œuvres	d’art,	

et	offrent	aux	enfants	des	cartes	représentant	les	souverains	emblématiques	

de	Fontainebleau.

un	dispositif	de	sécurité	adapté	au	risque	terroriste

Des	mesures	de	sécurité	renforcées	ont	été	mises	en	place	pour	faire	face	au	

risque	terroriste	avec	le	soutien	de	la	préfecture	de	Seine-et-Marne.	Ce	dispositif	

s’est	traduit	par	l’information	et	la	sensibilisation	des	agents	du	château,	un	

contrôle	systématique	des	sacs	à	l’entrée	et	un	travail	étroit	avec	les	services	

de	la	préfecture.	Un	exercice	d’alerte	attentat	a	été	organisé	le	1er	mars	2017	afin	

de	valider	ces	procédures	d’urgence	et	de	sensibiliser	les	agents,	en	présence	

d’établissements	scolaires	volontaires.

Évolution de la fréquentation de 2009 à 2017

0

100	000

200	000

300	000

400	000

500	000

600	000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

346 384 380 825 437 482 451 975 453 872

-10 %
+10 %

+15 % +3 % +0,4 %

516 911

+13,9 %

2015

470 190

-9 %

2016 2017

466 218 501 278

-0,9 %
+7,5 %

	 Total	fréquentation 	 Évolution

Avec	501	278	visites	en	2017,	la	fréquentation	du	château	de	Fontainebleau	a	

connu	un	rebond	de	7,5	%,	retrouvant	ainsi	un	niveau	proche	de	2014	(516	916	

visites).	Cette	progression	concerne	aussi	bien	les	visiteurs	payants	que	ceux	qui	

bénéficient	de	la	gratuité.	Les	manifestations	qui	rythment	la	programmation	

annuelle	du	château	ont	largement	contribué	à	ce	succès.

l’activité touristique repart à la hausse

Les Échos		
3	janvier	2018

Le Parisien		
5	janvier	2018
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Répartition  
des Français et des étrangers

	 Français
	 Étrangers

76 %24 %

top 5 des visiteurs étrangers :

1. chine : 29 % des visiteurs étrangers 

2. ru : 12 %

3. russie : 9 %

4. usa : 8 %

5. italie : 8 %

Le	public	français	de	plus	en	plus	fidèle

Les	Français	forment	76	%	de	la	fréquentation.	Parmi	les	Franciliens,	qui	sont	

largement	majoritaires	(88	%),	66	%	sont	seine-et-marnais.	Ces	résultats	

témoignent	de	l’attachement	des	publics	de	proximité	à	la	programmation	

culturelle	du	château.

Répartition géographique 
des visiteurs français 

	 Autres	Français
	 Île-de-France

12 %

88 %

Répartition géographique  
des Franciliens 

	 75	-	Paris
	 77	-	Seine-et-Marne
	 91	-	Essonne
	 92	-	Hauts-de-Seine
	 94	-	Val-de-Marne
	 93	-	Seine-Saint-Denis
	 78	-	Yvelines

16 %

66 %

6 %

4 %
4 %2 2

le	public	étranger	est	de	retour

Le	public	étranger	connaît	une	progression	de	9	%,	due	notamment	aux	groupes	

(+20	%).	On	constate	en	particulier	le	retour	des	Russes	et	l’émergence	de	

nouvelles	nationalités	comme	les	Sud-Coréens.	Les	individuels	restent	stables.	

Parmi	les	nationalités	les	plus	représentées	figurent	toujours	les	Chinois	(29	%	

des	visiteurs	étrangers),	loin	devant	les	Britanniques	(12		%),	les	Russes	(9	%)	et	

les	Américains,	ex-æquo	avec	les	Italiens	(8	%).	La	proportion	d’étrangers	reste	

identique	avec	24	%	de	la	fréquentation	totale	du	château.	

Répartition gratuits/payants de 2009 à 2017
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2010 2011 2012 2013

380 825

437 482 451 975 453 872

44 % 44 % 45 % 46 %

2009

346 384

42 %

58 % 56 % 56 % 55 % 54 %

2014

516 911

50 %

50 %

2015

470 190

48 %

52 %

2016 2017

466 218
501 278

51 % 54 %

49 % 46 %

	 Dont	gratuits 	 Dont	payants

les	visiteurs	gratuits	dépassent	à	nouveau	les	payants

En	2017,	plus	de	la	moitié	des	visiteurs	n’ont	pas	acquitté	le	droit	d’entrée	au	

château.	Cette	tendance	est	en	partie	liée	à	la	hausse	importante	des	scolaires,	

mais	elle	s’explique	également	par	les	manifestations	organisées	au	château,	

comme	le	week-end	de	reconstitutions	historiques,	le	Festival	de	l’histoire	de	

l’art	ou	le	festival	Django	Reinhardt	qui,	toutes,	drainent	un	public	toujours	

plus	nombreux.
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les actions de soutien à la fréquentation

Le	château	de	Fontainebleau	a	conduit,	en	2017,	de	nombreuses	actions		

de	promotion	à	l’attention	des	professionnels	du	tourisme	et	du	grand	public.

professionnels	du	tourisme

En	partenariat	avec	les	structures	de	promotion	touristique	(Office	de	tourisme	

de	Paris,	Fontainebleau	Tourisme,	Seine-et-Marne	Tourisme,	Comité	régional	du	

Tourisme	d’Île-de-France	et	Atout	France),	le	château	a	participé	à	de	nombreux	

événements	professionnels	:	“Rendez-vous	en	France”	à	Rouen,	workshops	

avec	des	Tour	Operators	indiens	à	Londres,	japonais	à	Paris,	multi-marchés	en	

partenariat	avec	l’ETOA	(European	Tourism	Association).	Ces	actions	ont	permis	

d’enrichir	la	base	de	données	des	professionnels	du	tourisme	et	de	mobiliser	ces	

nombreux	contacts	autour	de	l’actualité	du	château	et	des	offres	qui	leur	sont	

dédiées.

comités	d’entreprise

Pour	toucher	les	comités	d’entreprise	(CE),	qui	représentent	encore	une	faible	

part	de	sa	clientèle,	le	château	a	participé	à	des	salons	spécialisés	comme	le	

“forum	des	loisirs	culturels”	ou	le	forum	“parc	et	billetterie”	du	CE	de	Safran.	Pour	

la	première	fois,	il	a	lancé	une	formule	“arbre	de	noël”	à	destination	de	cette	cible	

comprenant	un	spectacle,	une	visite	ludique	et	un	goûter.

les	campagnes	d’affichage		
et	de	diffusion

Deux	grandes	campagnes	d’affichage	

dans	le	métro	ont	jalonné	l’année	2017	:	

“Charles	Percier	(1764-1838),	Architecture	et	

design”	(du	18	mars	au	19	juin),	la	campagne	

générique	“château	de	Fontainebleau”	

(du	28	mars	au	10	avril)	prenant	le	relais.	

À	l’échelle	locale,	d’autres	campagnes	

d’affichage	ont	également	été	lancées	

à	 l ’occasion	 de	 l ’exposition	 “Charles	

Percier”,	du	week-end	de	reconstitutions	

historiques	(avril),	du	Festival	de	l’histoire	de	l’art	(juin)	mais	également	des	

vacances	de	Noël.	Elles	se	sont	traduites	par	la	diffusion	de	800	à	1	000	affiches	

dans	les	cœurs	des	grandes	villes	de	Seine-et-Marne	afin	de	permettre	au	public	

de	proximité	de	découvrir	la	programmation	du	château.	Chaque	trimestre,	

30	000	flyers	dédiés	à	cette	programmation	ont	été	diffusés	en	Île-de-France.	

Enfin,	Fontainebleau	a	bénéficié	de	points	de	diffusion	de	sa	brochure	générique	

de	promotion	dans	toute	l’Île-de-France.

World heritage patrimonio mundial

Ouvert tous 
les jours
(sauf les mardis)
de 9h30 à 18h 
dernier accès 17h15

Gratuit 
de 0 à 25 ans
Tél. 01 60 71 50 70

www.chateaudefontainebleau.fr

À moins d’1 heure  
de Paris Porte d’Orléans, 

Porte d’Italie 
A6 (sortie 
Fontainebleau)

45mn 50mn
Gare de Lyon 
(grandes lignes) 
station Fontainebleau-Avon 
Bus 1 (arrêt Château)
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NAPOLÉON À SAINTE-HÉLÈNE, 1816

“ La vraie demeure des rois.”

Patrimoine mondial de l’humanité

vente	en	nombre

Grâce	à	des	actions	de	promotion	ciblées	et	à	la	commercialisation	de	l’offre	du	

château	sur	les	grands	sites	de	billetterie	en	ligne,	le	chiffre	d’affaires	de	la	vente	

en	nombre	a	progressé	de	35	%	et	représente	8	%	des	recettes	totales	de	billetterie	

contre	6	%	en	2016.
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l’amélioration de l’accueil en gare  
de fontainebleau-avon

dans	 le	 cadre	 de	 l’appel	 à	 projet	 “démonstrateur	

industriel	pour	la	ville	durable”	(divd),	lancé	par	les	

ministères	de	l’écologie	et	du	logement	en	octobre	2015	

et	qui	vise	à	mobiliser	les	acteurs	publics	et	privés	sur	

des	projets	urbains	innovants,	la	sncf,	la	communauté	

d’agglomération	du	pays	de	fontainebleau	et	les	acteurs	

du	territoire	ont	travaillé	au	réaménagement	de	la	gare	

de	fontainebleau-avon.

la	réflexion	menée	en	2017	a	permis	de	prioriser	les	actions	

sur	l’accueil	en	gare	de	fontainebleau-avon.	grâce	au	

dispositif	de	valorisation	du	patrimoine	porté	par	la	sncf,	

le	passage	souterrain	de	la	gare	a	été	habillé	avec	des	

visuels	de	la	galerie	des	cerfs,	permettant	aux	touristes	

et	aux	usagers	de	s’immerger,	dès	leur	entrée	en	gare,	dans	

le	patrimoine	du	territoire.	

la	communication	numérique

La	fréquentation	du	site	www.chateaudefontainebleau.fr	a	chuté	de	11	%	l’année	

dernière,	passant	de	659	000	visites	en	2016	à	586	000	en	2017.	Cette	tendance	

est	révélatrice	de	l’inadéquation	du	site	actuel	qui	doit	amorcer	sa	refonte	

complète	en	2018.

Inversement,	le	nombre	d’abonnés	aux	comptes	sur	lesquels	le	château	est	très	

actif	a	progressé	de	58	%	:

		Facebook	:	55	000	abonnés	(+25	%)

		Twitter	:	18	000	abonnés	(+112	%)

		Instagram	:	18	000	abonnés	(+260	%)

Pour	soutenir	la	fréquentation	très	dynamique	des	Chinois,	le	château	a	ouvert,	

en	2015,	des	comptes	sur	les	réseaux	Wechat	et	Weibo,	suivis	par	7	000	abonnés	

et	dont	les	posts	ont	été	vus	par	plus	de	2	millions	d’internautes.	Parallèlement,	

le	château	a	réalisé	plusieurs	films	de	promotion	(exposition	Charles	Percier,	

reconstitutions	historiques,	vacances	de	Noël)	destinés	à	son	site	et	à	ses	réseaux	

sociaux,	qui	ont	été	vus	plus	de	200	000	fois.

lancement	de	la	saison	culturelle	2017

Le	château	a	bénéficié	du	lancement	de	la	saison	culturelle	

2017,	 opération	 inédite	 organisée	 conjointement	 par	

le	ministère	de	la	culture	et	de	la	communication,	et	le	

secrétariat	d'État	au	commerce	extérieur,	à	la	promotion	du	

tourisme	et	aux	Français	de	l'étranger.	Une	cinquantaine	de	

journalistes	et	professionnels	du	tourisme	étranger	ont	ainsi	

été	accueillis	à	Fontainebleau	en	mars	afin	de	découvrir	la	

programmation	culturelle	du	château.
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les scolaires poursuivent leur progression

Avec	une	fréquentation	de	57	157	élèves	(+15	%)	en	2017,	le	château	de	Fontainebleau	

bat	un	nouveau	record	et	confirme	la	pertinence	de	sa	stratégie	éducative.		

Ces	bons	résultats	sont	le	fruit	de	la	politique	mise	en	place	par	l’Établissement	

qui	favorise	à	la	fois	la	venue	des	groupes	scolaires	en	visite	libre	avec	des	

supports	de	médiation	disponibles	sur	le	site	internet,	le	développement		

de	partenariats	avec	des	établissements	scolaires,	la	formation	des	enseignants		

ainsi	que	des	activités	artistiques	et	culturelles	très	diversifiées.
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des	partenariats	étendus

Les	partenariats	noués	avec	l’Education	nationale	(rectorat	de	Créteil	et	direction	

générale	de	l’enseignement	scolaire)	se	sont	renforcés	en	2017.	Le	château	a	

en	effet	confirmé	son	engagement	dans	la	mise	en	œuvre	du	plan	national	de	

formation	à	l’histoire	des	arts.	Les	partenariats	avec	l’inspection	d’académie	de	

Seine-et-Marne	et	le	lycée	François	Couperin	ont	été	renouvelés	et	intègrent	

désormais	de	nouveaux	axes	(partenariat	avec	les	classes	de	BTS	tourisme	et	

les	classes	prépa	HEC,	investies	dans	les	événements	culturels	du	château).	

Un	nouveau	partenariat	a	également	été	passé	avec	le	lycée	international	

François	Ier,	autour	d’actions	pédagogiques	innovantes.

Pour	la	première	fois,	le	château	a	accueilli,	les	13	et	14	juin,	près	de	1	200	élèves	à	

l’occasion	des	“Jeux”	de	l’Union	nationale	des	sports	scolaires	(UNSS),	répondant	

ainsi	à	l’axe	“sport	et	culture”	de	la	stratégie	éducative	présentée	en	conseil	

d’administration.	

la	mobilisation	des	artistes		
autour	du	patrimoine

En	2017,	plus	de	6	000	élèves	ont	bénéficié	d’une	initiation	artistique,	culturelle	

ou	sportive,	en	complément	de	la	visite	du	château.	Pour	la	quatrième	année	

consécutive,	le	château	a	accueilli	un	projet	d’éducation	artistique	et	culturelle	

annuel,	 le	 “cabinet	 des	 natures	 fantastiques”,	 développé	 par	 15	 classes,		

de	l’école	primaire	au	lycée,	qui	a	donné	lieu	à	une	exposition	lors	de	la	7e	édition	

du	Festival	de	l’histoire	de	l’art.	Grâce	à	l’intervention,	tout	au	long	de	l’année,	

d’une	artiste	plasticienne	dans	ces	classes,	le	château	anime	un	réseau	d’actions	

“hors-les-murs”	qui	rayonne	dans	les	établissements	du	département.

Cette	 stratégie	 s’est	 également	 incarnée	 dans	 le	 par tenariat	 qui	 lie	

l’Établissement	à	la	ville	de	Savigny-le-Temple.	Le	château	a	en	effet	accueilli	75	

élèves	savigniens	tout	au	long	de	l’année	dans	le	cadre	d’une	résidence	d’artiste	

en	milieu	scolaire,	qui	a	donné	lieu	à	une	restitution	chorégraphique	lors	du	

Festival	de	l’histoire	de	l’art.

Enfin,	un	partenariat	privilégié	a	été	noué	avec	l’association	“Orchestres	à	l’école”	

en	vue	notamment	d’un	événement	musical,	prévu	au	château	en	novembre	

2018.	Ce	projet	répond	au	souhait	de	l’Établissement	de	développer	un	axe	

musical	dans	sa	stratégie	éducative.	L’association	a	d’ailleurs	proposé	au	chef	

du	service	éducatif	du	château	de	siéger	à	son	conseil	d’administration.

de	jeunes	“ambassadeurs	du	patrimoine”

En	2017,	la	mise	en	place	d’un	plan	d’accueil	de	stagiaires	de	3e	a	permis	de	recevoir	

30	élèves	au	cours	de	l’année.	À	travers	la	découverte	de	l’histoire	du	château,	

certains	ont	été	formés	pour	devenir	de	“jeunes	ambassadeurs	du	patrimoine”,	

aptes	à	présenter	des	œuvres	du	château	au	public.	

le public du champ social

Depuis	plusieurs	années,	le	château	est	engagé	dans	une	politique	d’accès		

à	la	culture	des	jeunes	ou	des	adultes	peu	familiers	des	institutions	culturelles.		

Il	propose	une	offre	culturelle	et	de	médiation	spécifique,	une	politique	tarifaire	

adaptée	ainsi	que	des	journées	de	formation	dédiées	aux	professionnels	

et	bénévoles	qui	sont	en	contact	régulier	avec	les	publics	du	champ	social	

(éducateurs,	formateurs,	animateurs	et	responsables	d’associations	œuvrant	

dans	le	domaine	social).	En	2017,	le	château	comptait	178	relais	sociaux,	dont		

51	nouveaux,	et	a	accueilli	253	groupes	du	champ	social.

vivre	ensemble

Membre	de	la	mission	“Vivre	ensemble”,	créée	par	le	ministère	de	la	culture	afin	

de	lutter	contre	les	discriminations	dans	le	domaine	culturel,	le	château	de	

Fontainebleau	a	participé	au	forum	annuel	qui	s’est	tenu	le	24	janvier.	Chaque	

établissement	culturel	membre	de	la	mission	y	tenait	un	stand	permettant	aux	

acteurs	sociaux	de	prendre	connaissance	de	ses	propositions.	

c’est	mon	patrimoine	!

		17	juillet	-	4	août

		684	participants	(+48	%)

Créées	par	le	ministère	de	la	culture	et	de	la	communication	

en	2005	à	Fontainebleau,	“les	Portes	du	Temps”	ont	changé	

de	nom	en	2017	pour	devenir	“C’est	mon	patrimoine	!”.	Il	s’agit	

d’un	rendez-vous	annuel	qui	s’adresse	à	un	public	qui	n’a	pas	

facilement	accès	à	l’art	et	à	la	culture,	et	auquel	le	château	

propose	des	visites	thématiques	et	des	ateliers	ludiques.	

“C’est	mon	patrimoine	!”	vise	en	particulier	les	publics,	

enfants	ou	adultes,	issus	des	quartiers	prioritaires	de	la	

politique	de	la	ville.	Cette	opération	se	déroule	hors	temps	

scolaire.	Du	17	juillet	au	4	août,	des	activités	à	la	journée	

ont	été	proposées,	comprenant	une	visite	commentée	et	

un	atelier	de	pratique	artistique	ou	sportive	(théâtre,	jeu	

de	paume,	contes,	escrime).	

Le Parisien		
25	juillet	2017
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jumelage	du	château	de	fontainebleau	avec	la	zone		
de	sécurité	prioritaire	(zsp)	de	savigny-le-temple

Le	15	octobre	2015,	lors	du	Comité	interministériel	du	Grand	Paris,	le	Premier	

ministre,	sur	proposition	du	préfet	de	la	région	Île-de-France,	a	annoncé	sa	

décision	de	jumeler	de	grandes	institutions	culturelles	avec	des	quartiers	

de	zones	de	sécurité	prioritaires	franciliennes	afin	de	poursuivre	l’effort	de	

démocratisation	culturelle.	21	conventions	ont	été	signées	pour	trois	ans	par	

la	ministre	de	la	culture	et	de	la	communication,	et	le	ministre	de	la	ville	en	

juillet	2016,	dont	la	convention	de	jumelage	entre	l’Établissement	public	du	

château	de	Fontainebleau	et	les	deux	ZSP	de	Savigny-le-Temple.	À	l’issue	d’un	

appel	à	projets,	les	Compagnies	“KMK”	et	“Cour	commune”	ont	été	retenues	

pour	concevoir	des	projets	communs.	Le	travail	mené	en	2017	a	débouché	sur	

une	exposition	organisée	à	Savigny-le-Temple	le	30	septembre.	L’Établissement		

a	par	ailleurs	accueilli	une	centaine	de	Savigniens	au	spectacle	de	Noël	du	château.

la mise en œuvre de l’agenda  
d’accessibilité programmée (ad’ap)

Détenteur	du	label	“Tourisme	&	Handicap”	pour	

le	handicap	auditif	et	pour	le	handicap	mental,	

le	château	s’efforce	d’améliorer	au	quotidien	les	

conditions	d’accueil	de	tous	les	publics	dans	le	

cadre	de	l’Agenda	d’accessibilité	programmée	

(Ad’AP)	approuvé	en	novembre	2015.	La	première	

période	de	l’agenda	d’accessibilité	programmée	

de	l’Établissement	est	articulée	avec	les	opérations	de	la	phase	1	du	schéma	

directeur	de	rénovation	(2015-2018).	Celles-ci	ayant	subi	un	certain	retard,	

les	actions	en	faveur	de	l’accessibilité	pour	les	personnes	en	situation	de	

handicap	ont	été	décalées.	Une	première	tranche	des	travaux	d’amélioration	

de	l’accessibilité	de	la	cour	d’Honneur	donnant	accès	à	l’entrée	du	musée	du	côté	

Sud	a	néanmoins	été	livrée	au	cours	de	l’année	2017.	Les	associations	ont	été	

sollicitées	dès	la	réouverture	pour	tester	le	nouveau	cheminement,	à	la	fois	plus	

praticable	(pour	les	personnes	en	fauteuil	roulant	comme	pour	les	personnes	

ayant	des	difficultés	à	se	déplacer)	et	respectueux	du	cadre	patrimonial	de	la	cour	

grâce	à	la	réutilisation	de	pavés	anciens	de	grès	de	Fontainebleau.	En	2017,	des	

appels	d’offres	relatifs	à	des	études	de	conception	et	des	missions	d’assistance	

à	maîtrise	d’ouvrage	ont	pu	être	lancés	sur	plusieurs	axes	d’amélioration	très	

attendus	:

		La	 signalétique	 au	 sein	 du	 domaine	 (qu’il	 s’agisse	 de	 la	 signalétique	

d’informations	ou	bien	directionnelle)	;

		La	création	de	nouvelles	tables	d’orientation	aux	entrées	du	domaine	et	d’une	

grande	maquette	tactile	dans	la	cour	d’honneur	;

		La	refonte	du	site	internet	du	château.

L’accès	des	personnes	en	situation	de	handicap	et	de	leur	accompagnateur	est	

gratuit,	hors	visites	guidées.	Les	personnes	à	mobilité	réduite	peuvent	se	faire	

déposer	en	voiture	à	l’entrée	du	château	en	passant	par	la	cour	des	Mathurins.	

Un	ascenseur,	remis	aux	normes	en	2017,	est	à	la	disposition	des	personnes	à	

mobilité	réduite	et	un	fauteuil	roulant	adapté	peut	être	fourni	sur	demande.	

Les	visiteurs	non-voyants	sont	autorisés	à	accéder	au	château	accompagnés	de	

leur	chien	guide.	Pour	les	visiteurs	malentendants,	le	visioguide	est	compatible	

avec	les	appareils	auditifs.
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La programmation culturelle du château s’articule autour de deux axes : 

“valoriser le permanent”, illustré par une ou deux expositions temporaires, 

complétées par une offre diversifiée de visites pour tous les publics, et “animer 

le permanent” qui se concrétise à travers des manifestations culturelles 

principalement orientées vers l’histoire vivante et la musique. S’y ajoutent 

les grands rendez-vous nationaux organisés par le ministère de la culture, dont 

le Festival de l’histoire de l’art constitue le point d’orgue. En 2017, le château 

est parvenu à maintenir une offre de qualité malgré les nombreux chantiers 

menés dans le cadre du schéma directeur.

1 661 départs de visites guidées individuelles

17 791 billets vendus pour des visites guidées individuelles

163 104 entrées aux manifestations culturelles organisées par le château

la politique culturelle le maintien d’une offre de qualité  
dans un contexte de travaux

L’Établissement	propose	toute	l’année	un	ensemble	de	

visites	guidées	qui	comprend	des	visites	générales	du	

château,	des	visites	thématiques	ou	encore	des	visites	des	

lieux	“cachés”	comme	les	Petits	Appartements,	le	cabinet	

de	Travail	de	Napoléon	III,	le	boudoir	Turc	ou	le	théâtre	

Impérial.	Lors	des	vacances	scolaires,	une	offre	spécifique	

destinée	au	public	familial	accompagne	le	thème	de	la	

saison.	Ainsi	au	cours	des		vacances	d’hiver,	le	public	a	pu	

profiter	de	visites	ludiques,	et	au	printemps,	d’une	visite-

atelier	baptisée	“viens	dessiner	au	château”	en	liaison	avec	

l’exposition	“Charles	Percier”.	Pendant	l’été,	trois	visites	

générales	quotidiennes	du	château	ont	été	proposées,	

ainsi	que	des	visites	“à	la	belle	étoile”	dont	le	succès	a	été	

une	nouvelle	fois	confirmé.	La	visite	“Qui,	quand,	quoi	et	

où”	a,	quant	à	elle,	animé	les	vacances	de	la	Toussaint,	et	la	

visite-atelier	“Le	prince	et	l’arbre	de	Noël”,	les	vacances	de	

Noël.	L’année	2017	a	été	marquée	par	le	renouvellement	du	

marché	“guides	conférenciers”,	attribué	à	la	société	Magma	

Cultura,	dont	le	personnel	est	très	apprécié	du	public.	

L’enjeu	de	l’année	était	également	de	maintenir	une	offre	

de	qualité	dans	un	contexte	très	contraignant	de	travaux.	

Le	château	est	parvenu	à	compenser	la	fermeture	d’une	

grande	partie	du	circuit	de	visite	entre	juin	et	décembre	

par	l’aménagement	de	circuits	parallèles	et	le	maintien	de	

quatre	départs	de	visites	guidées	par	jour.

décembre 2016 - janvier 2017

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS EXCUSER 
POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE
PLEASE ACCEPT OUR APOLOGIES FOR THE INCONVENIENCE

GALERIE FRANÇOIS 1ER

2015-2026 : le château prépare son avenir

Depuis 2015 et jusqu’en 2026, pour la sauvegarde de son patrimoine et 
l’amélioration du confort de ses visiteurs, une grande campagne de travaux 
est conduite dans le château et les jardins. 
Ces travaux donneront lieu à des modifications du circuit de visite.

Since 2015 and until 2026 a wide-ranging series of works are being carried out in the chateau 

and gardens to preserve this heritage site and improve the visitor experience. 

This work will lead to changes in the tour circuit.

  

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
SAFETY WORKS IN PROGRESS

www.chateaudefontainebleau.fr
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une année riche en événements 

l’exposition	“charles	percier	(1764-1838),		
architecture	et	design”

À	la	suite	de	l’exposition	“Dans	les	rêves	de	Napoléon”	qui	a	fermé	ses	portes	le	

23	janvier,	une	grande	exposition	autour	de	la	figure	de	Charles	Percier,	qui	s’est	

tenue	du	18	mars	au	19	juin,	est	venue	clore	la	saison	culturelle	dédiée	aux	arts	

décoratifs	sous	le	Premier	Empire.

Charles Percier (1764-1838)

Architecture et design

		Salle	de	la	Belle	Cheminée

		Du	18	mars	au	19	juin	2017

		Exposition	coproduite	par	le	Bard	Graduate	Center	de	New-

York	et	le	château	de	Fontainebleau,	présentée	à	New-York	

du	15	novembre	2016	au	15	février	2017

		Commissaires	de	l’exposition	:	Vincent	Cochet,	conservateur		

en	chef	du	patrimoine,	et	Jean-Philippe	Garric,	professeur	

à	l’université	Paris	I

		Scénographie	:	Philippe	Maffre

		Catalogue	édité	par	la	RMN-GP,	272	pages,	39	€

		88	retombées	presse

		71	000	entrées	dans	l’exposition

Avec	plus	de	150	prêts	des	plus	grands	musées	français,	mais	également	

du	Metropolitan	Museum	of	Art	de	New	York	et	de	collectionneurs	privés,	

l’exposition	présentée	en	collaboration	avec	le	Bard	Graduate	Center,	s’est	

attachée	à	mettre	en	valeur	l’œuvre	de	Charles	Percier.	L’exposition	a	plus	

particulièrement	mis	l’accent	sur	son	apport	dans	le	domaine	du	décor	intérieur	

et	de	l’ameublement,	tout	en	soulignant	avec	quelle	passion	il	observa	les	décors	

anciens	du	château	de	Fontainebleau.

Le	catalogue	a	reçu,	en	octobre,	le	prix	Alice	du	J.	M.	Kaplan	Fund	(New	York),	

qui	récompense	un	ouvrage	se	distinguant	par	la	qualité	de	son	texte	et	de	son	

édition.

(1764-1838)
ARCHITECTURE 
ET DESIGN

DU 18 MARS AU 19 JUIN 2017

La Gazette de l’Hôtel Drouot	
14	avril	2017

Connaissance des Arts	
Mai	2017

plan de communication

film de promotion de l’exposition diffusé  

sur les réseaux sociaux et le site web

campagnes d’affichage

		400	affiches	dans	le	métro	parisien	du	21	au	27	mars

		1	000	affiches	40	x	60	diffusées	en	seine-et-marne

		10	affiches	120	x	176	diffusées	sur	le	réseau	de	la	communauté		

d’agglomération	du	pays	de	fontainebleau	

achat d’espaces

		la	tribune	de	l’art	/	l’estampille	/	l’œil	et	le	journal	des	arts	

partenariats institutionnels

		ville,	communauté	de	communes	du	pays	de	fontainebleau,	office		

du	tourisme,	seine-et-marne	tourisme,	comité	régional	du	tourisme		

d’Île-de-France	et	salon	du	dessin

relations presse

		voyage	de	presse	jeudi	16	mars	:	21	journalistes

		dossier	de	presse	diffusé	à	200	journalistes

Autour	de	l’exposition

		Une	visite	par	les	commissaires	de	l’exposition

		7	visites	guidées

		7	visites	thématiques

les	événements	du	château	

le	carnaval

		Samedi	11	février

		150	participants

Un	carnaval	a	été	organisé,	pour	la	troisième	

année	consécutive,	au	milieu	des	vacances	

scolaires	d’hiver.	4	activités	ont	été	proposées	

aux	enfants,	tout	au	long	de	l’après-midi	 :	

démonstrations	et	 initiations	à	 l ’escrime,	

ateliers	créatifs,	maquillage	et	cours	de	danse	

de	la	Renaissance.	En	fin	de	journée,	tous	les	

participants	aux	ateliers	ont	été	invités	à	un	

bal	Renaissance	qui	s’est	tenu	dans	la	salle	des	

Colonnes.
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reconstitutions	historiques	“la	vie	de	cour	à	fontainebleau	sous	

napoléon	ier	et	joséphine”

		Samedi	15	et	dimanche	16	avril

		22	607	visites

250	passionnés	ont	reconstitué,	pendant	deux	jours,	la	vie	

de	Napoléon,	Joséphine	et	de	leur	cour	dans	le	château	et	

les	jardins.	Le	public	a	pu	assister	à	des	audiences	de	rois	

et	d’ambassadeurs,	à	des	scènes	de	vie	du	couple	impérial,	

et	à	des	revues	militaires,	mais	aussi	profiter	du	bivouac	

militaire	dans	le	jardin	Anglais	et	même	participer	au	bal	

Empire	organisé	le	samedi	soir.	Des	saynètes	et	des	petits	

concerts	ont	également	été	proposés	dans	le	circuit	de	

visite,	dans	la	chapelle	et	dans	le	théâtre	Impérial.

La République 
de Seine-et-Marne	
17	avril	2017

les	fresques	musicales	de	fontainebleau

		Samedi	30	septembre	et	dimanche	1er	octobre

		473	festivaliers

Durant	deux	jours,	cinq	concerts	accompagnés	d’animations	

ont	été	programmés	sur	le	thème	du	Second	Empire	par	

l’association	KNOCK	qui	a	assuré	à	la	fois	l’organisation	et	

la	direction	artistique	de	ce	festival.

la	saint-hubert	du	château

		Samedi	21	et	dimanche	22	octobre

		3	507	visites

Rendez-vous	 annuel	 depuis	 2010,	 la	 Saint-Hubert	 du	

château	a	été	l’occasion	de	célébrer	le	patron	des	chasseurs.	

Organisé	en	partenariat	avec	le	Rallye	Fontainebleau	et	le	

Rallye	Tempête,	l’événement	a	rassemblé	un	public	fidèle	

venu	assister	aux	différentes	animations	dans	les	cours	et	

les	jardins	du	château	:	bénédiction	de	la	nature,	concert	de	

sonneurs	de	trompes,	conférence,	retour	de	chasse	et	curée	

froide,	démonstrations	de	fauconnerie,	promenade	en	poney	

et	présentation	de	l’appartement	des	Chasses.

spectacle	de	noël

		2	348	spectateurs

À	l’occasion	des	vacances	de	Noël,	le	château	a	proposé	un	spectacle,	joué	et	mis	

en	scène	par	la	compagnie	Les	Arlequins.	“La	Clef	d’Or”,	présenté	à	24	reprises,	a	

plongé	petits	et	grands	dans	la	magie	des	contes	de	Grimm.

Le Parisien	
21	octobre	2017

Le Parisien 
3	janvier	2018

Le Moniteur 
10	décembre	2017
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les	manifestations	nationales	

la	nuit	européenne	des	musées

		Samedi	20	mai

		2	337	visiteurs

La	Nuit	européenne	des	musées	a	été	l’occasion	pour	le	public	de	

découvrir	ou	de	redécouvrir	les	Grands	Appartements	et	la	cour	

Ovale	la	nuit.	Une	allée	éclairée	à	la	bougie	guidait	les	visiteurs	

dans	les	cours	et	les	jardins	du	château	pendant	toute	la	soirée.	

les	journées	européennes	du	patrimoine

		Samedi	16	et	dimanche	17	septembre

		13	428	visites	

Le	 château	 et	 les	 associations	 par tenaires	 ont	 proposé	

gratuitement,	pendant	deux	jours,	de	nombreuses	activités	:	

visites	 guidées,	 présentations	 d’œuvres,	 présentations	 de	

meutes	de	vènerie,	concerts,	point	parole…	En	2017,	le	château	a	

souhaité	mettre	en	avant	les	métiers	du	patrimoine.	Les	ateliers	

d’ébénisterie	et	de	tapisserie	du	château	ont	ainsi	été	ouverts	aux	

visiteurs	et	des	entreprises	de	taille	de	pierre,	pavage,	couverture	

et	peinture	travaillant	sur	les	chantiers	en	cours	au	château	ont	

fait	des	démonstrations	de	leurs	métiers.

7e	édition	du	festival	de	l’histoire	de	l’art

		Vendredi	2,	samedi	3	et	dimanche	4	juin

		Thème	:	la	nature

		Pays	invité	:	les	États-Unis

		45	000	visites

Avec	45	000	visites,	la	7e	édition	du	Festival	de	l’histoire	de	l’art	a	battu	un	

nouveau	record	de	fréquentation.	Parrain	de	cette	7e	édition,	Jeff	Koons	a	

prononcé	la	conférence	inaugurale.	De	nombreux	intervenants,	historiens	de	

l’art,	artistes,	architectes,	paysagistes,	cinéastes,	galeristes,	ont	donné	des	

conférences	très	suivies.	Le	Festival	a	permis	d’explorer	le	thème	de	la	nature	

selon	trois	axes	principaux	:	la	nature	comme	ensemble	ordonné,	la	nature	mise	

en	scène	et	la	nature	comme	environnement.	Les	conférences	ont	notamment	

évoqué	la	question	écologique	dans	l’art.	Le	château	de	Fontainebleau,	sa	

forêt	et	ses	jardins	ont	été	propices	à	ces	réflexions.	L’implication	du	pays	

invité	a	permis	aussi	bien	de	traiter	les	grandes	questions	d’actualité	qui	sous-

tendent	l’histoire	de	l’art	aux	États-Unis	que	de	présenter	l’art	américain	au	

public	français.	Les	soutiens	américains,	financiers	et	scientifiques,	ont	été	

nombreux,	rendant	possible	la	venue	d’une	quarantaine	d’intervenants	issus	

des	plus	prestigieux	centres	de	recherche	et	universités	aux	

États-Unis,	parmi	lesquels	Colin	B.	Bailey,	Alan	Braddock,	

Hollis	Clayson,	Elizabeth	Cropper,	André	Dombrowsky,	

Thomas	W.	Gaehtgens,	Darcy	Grimaldo	Grigsby,	Christopher	

Heuer,	Yuriko	Jackall,	Jonathan	Katz,	Alexander	Lee,	Tom	

McDonough,	Todd	Olson,	Vanessa	Schwartz.	Le	Forum	de	

l’actualité	a	offert	un	espace	de	débat	aux	acteurs	du	monde	

de	l’art.	Les	différentes	conférences	et	tables	rondes	sont	

revenues	sur	les	grandes	expositions	du	moment	consacrées	

au	thème	de	la	nature,	mais	aussi	sur	les	sujets	d’actualité	

du	monde	de	l’art,	comme	les	enjeux	liés	aux	“ faux”,	au	

droit	des	images,	ou	à	l’éducation	artistique	et	culturelle.	

La	section	Art	&	Caméra	a	proposé	70	films	et	conférences	

autour	des	États-Unis	et	de	 la	nature.	Un	hommage	à	

Frederick	Wiseman	a	notamment	permis	de	saisir	le	regard	

que	porte	ce	grand	réalisateur	sur	les	institutions	artistiques	

Le ministère de la Culture présente
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et	les	enjeux	de	la	création	et	de	la	diffusion	des	œuvres.	

John	Boorman,	artiste	invité	du	Festival	de	l’histoire	de	

l’art,	a	présenté	son	film	Délivrance.	Le	Prix	Art	&	Caméra,	

prix	d’aide	à	la	création	destiné	à	soutenir	la	réalisation	

d’un	projet	de	film	sur	l’art,	a	été	décerné	à	Noah	Teichner	

pour	son	projet	Navigator.	Le	Prix	Jeune	Critique,	prix	du	

court	métrage	permettant	à	des	lycéens	de	s’essayer	à	

l’analyse	filmique,	a	été	décerné	à	Kathy	Sebbach	pour	son	

film	La Harde.	La	programmation	du	Festival	a	également	

bénéficié	d’un	volet	dédié	aux	jeunes	et	aux	familles,	avec	

la	présence	de	la	Comédie	française,	des	visites	guidées	et	

des	présentations	d’œuvres	par	les	étudiants	de	l’école	du	

Louvre	et	de	l’université	Paris-Sorbonne,	des	concerts	des	

élèves	du	Conservatoire	national	supérieur	de	musique	

et	danse	de	Paris,	et	des	anciens	élèves	des	Écoles	d’art	

américaines.	Fruit	d’une	année	de	travail	de	15	classes	du	CP	

à	la	seconde,	un	projet	d’éducation	artistique	et	culturelle	

original,	baptisé	“cabinet	des	natures	fantastiques”,	a	par	

ailleurs	été	présenté	pendant	les	trois	jours	du	Festival.	

Événement	fédérateur	de	l’édition	et	de	la	librairie	d’art,	le	

Salon	du	livre	et	de	la	revue	d’art	a	une	fois	de	plus	présenté	

toute	la	diversité	de	l’édition	d’art	avec,	cette	année,	une	

centaine	d’éditeurs	et	de	libraires.	Les	éditions	de	la	Maison	des	sciences	de	

l’homme	/	Centre	allemand	d’histoire	de	l’art	Paris	ont	reçu	le	prix	du	Salon	du	

livre	et	de	la	revue	d’art	pour	l’intraduction	vers	le	français	de	l’ouvrage	Kurt 

Martin et le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.	Politique des musées et des expositions 

sous le IIIe Reich et dans l’ immédiate après-guerre.	Les	éditions	Norma	ont	reçu	

le	prix	du	Salon	du	livre	et	de	la	revue	d’art	pour	l’extraduction	de	l’ouvrage	

Craft, une anthologie contemporaine pour l’artisanat de demain.	Le	prix	Olga	Fradiss	

a	été	décerné	à	Florian	Meunier	pour	Martin et Pierre Chambiges. Architectes 

des cathédrales flamboyantes	et	à	Hélène	Valance	pour	Nuits américaines.	L’art 

nocturne aux États-Unis.	Le	prix	de	l’Association	des	professeurs	d’archéologie	

et	d’histoire	de	l’art	(APAHAU),	quant	à	lui,	est	allé	à	Pauline	Mari	pour	son	

article	de	recherche	“Les Diagonales du fou”	dans	L’œil du labyrinthe de	Mario	

Caiano.	Enfin,	la	7e	Université	de	printemps,	organisée	en	partenariat	avec	le	

ministère	de	l’Éducation	nationale,	a	été	l’occasion	de	nouer	et	d’approfondir	

un	dialogue	fécond	entre	les	acteurs	du	monde	éducatif,	les	historiens	de	l’art,	

les	chercheurs,	les	professionnels	de	l’art	et	des	musées,	et	les	artistes.

Le Parisien 
2	juin	2017

La Croix 
3	juin	2017

Le Monde 
4	juin	2017

john-james audubon
oiseaux du nouveau monde dans les collections de la bnf

à	l’occasion	du	festival	de	l’histoire	de	l’art,	le	château	de	fontainebleau		

et	la	bibliothèque	nationale	de	france	ont	présenté,	du	1er	au	5	juin,		

une	exposition-dossier	autour	des	oiseaux d’amérique	de	jean-jacques	

audubon	(1785-1851).	ces	lithographies	vivantes	et	colorées,	qui	

représentent	les	oiseaux	du	continent	nord-américain,	révèlent		

tout	le	génie	d’audubon,	premier	ornithologue	du	nouveau	monde		

et	peintre	autodidacte	d’exception.	cette	exposition	inaugurait	le	

programme	“dans	les	collections	de	la	bnf”,	à	travers	lequel	la	bnf	

présente,	dans	des	établissements	en	région,	un	“trésor”	ou	une	sélection	

d’œuvres	de	ses	collections,	choisies	pour	leur	valeur	emblématique,		

leurs	liens	avec	un	événement	ou	avec	les	collections	locales.

les amis du festival  
de l’histoire de l’art

créée	en	2016,	l’association	des	amis	du	festival	de	l’histoire	de	l’art		

a	pour	mission	de	promouvoir	l’histoire	de	l’art	tout	au	long	de	l’année,		

de	soutenir	et	pérenniser	le	festival,	et	d’y	associer	les	amateurs,		

les	professionnels	et	les	mécènes.

grâce	à	la	participation	active	de	ses	membres	passionnés	d’art,	historiens,	

collectionneurs	ou	amateurs,	l’association	met	tout	en	œuvre	pour	que	

chaque	nouvelle	édition	soit	une	réussite	et	réponde	toujours	plus	aux	

attentes	des	visiteurs.	en	fédérant	tous	les	publics	autour	d’une	ambition	

commune,	celle	de	faire	rayonner	l’histoire	de	l’art,	elle	participe	à	sa	

diffusion	la	plus	large	possible	au-delà	du	festival,	tout	au	long	de	l’année.

association	indépendante	présidée	par	lionel	sauvage	qui	a	réuni	autour	de	lui	

maurizio	canesso	(galeriste),	clémentine	gustin-gomez	(historienne	de	l’art),	

nicolas	joly	(expert),	nicolas	lesur	(historien	de	l’art),	olivier	riché	(amateur),	

daniel	thierry	(amateur),	christian	volle	(éditeur),	les	amis	ont	été	rejoints	

depuis	par	15	autres	membres	fondateurs.
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les	partenariats	historiques

les	amis	de	rosa	bonheur

		155	visites

L’association	Les	amis	de	Rosa	Bonheur	a	pour	but	de	promouvoir	l’œuvre	de	

Rosa	Bonheur	et	de	faire	connaître	sa	peinture,	sa	vie	et	les	lieux	où	elle	a	vécu.	

Depuis	2005,	l’Association	conduit	des	actions	pour	maintenir	et	développer	cet	

intérêt,	grâce	à	des	visites	du	Fumoir	Napoléon	III	où	sont	exposés	17	tableaux	

de	l’artiste	et	une	dizaine	de	sculptures.	Elle	participe	également	à	diverses	

manifestations	au	château	comme	les	Journées	européennes	du	patrimoine.

les	amis	de	l’orgue

		382	participants

Dans	le	cadre	d’une	convention	renouvelée	en	2013,	l’association	des	Amis	de	

l’orgue,	organise	entre	les	mois	de	mai	et	d’octobre,	une	saison	de	concerts,	

suivis	d’une	visite	de	l’orgue,	dans	la	chapelle	de	la	Trinité.	Des	travaux	de	

sécurisation	de	la	voûte	de	la	chapelle,	détériorée	lors	du	départ	de	feu	du	27	juin,	

ont	malheureusement	entrainé	l’annulation	des	concerts	de	novembre	et	de	

décembre.

les	manifestations		
accueillies	au	château

38e	édition	du	festival	django	reinhardt

		6	au	9	juillet

		14	000	festivaliers

Pour	la	deuxième	année	consécutive,	le	parc	du	château	a	

accueilli	le	festival	Django	Reinhardt,	qui	ne	peut	plus,	pour	

des	raisons	de	sécurité,	se	tenir	sur	l’île	du	Berceau	à	Samois-

sur-Seine.	14	000	passionnés	de	jazz	se	sont	donnés	rendez-

vous	lors	de	cette	38e	édition.

les	écoles	d’art	américaines

		1	872	visiteurs	

Installée	chaque	mois	de	juillet	depuis	1921	au	château	de	Fontainebleau,	

la	fondation	des	écoles	d’art	américaines	a	pour	mission	de	mieux	faire	

connaître	la	culture	française	à	des	étudiants	majoritairement	américains	

dans	les	domaines	de	l’architecture	et	de	la	musique	classique.	En	2017,	les	

écoles	d’art	américaines	ont	offert	au	public	une	programmation	de	concert	

et	d’installations	/	performances	de	grande	qualité.	La	session	a	été	organisée	

du	5	au	29	juillet,	avec	des	masterclass,	des	répétitions,	des	concerts	et	des	

mini-concerts	donnés	dans	l’Orangerie	ou	dans	la	salle	de	Bal.	Les	architectes	

quant	à	eux,	ont	présenté	une	performance	finale	dans	la	cour	d’Honneur.	Les	

visiteurs	ont	eu	la	chance	d’écouter	du	Mozart,	Brahms,	Debussy,	brillamment	

interprétés	par	les	étudiants,	et	d’assister	aux	masterclass	de	Renaud	Capuçon,	

Gary	Hoffman	et	Bruno	Mantovani.
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salon	“impérial	chocolat”

		6	000	visiteurs

		Vendredi	10,	samedi	11	et	dimanche	12	novembre

Sous	la	présidence	de	Frédéric	Cassel,	pâtissier	de	renommée	

internationale	et	président	de	l’équipe	de	France	championne	

du	monde	de	pâtisserie	2013,	une	quinzaine	de	grands	

chocolatiers	ont	pris	part	à	la	deuxième	édition	du	salon	

Impérial	chocolat,	dont	Jacqueline	Mercorelli	dit	Mercotte,	

jurée	du	concours	Meilleur	Pâtissier	sur	la	chaîne	M6,	était	

l’invitée	d’honneur.	Le	salon	se	tenait	dans	la	galerie	des	

Cerfs,	la	cour	Ovale	et	la	salle	des	Colonnes.	De	nombreuses	

animations	étaient	proposées	pour	les	enfants	et	les	adultes	:	

exposition	de	sculptures	en	chocolat	dans	la	salle	de	Bal,	

concours	de	gâteaux,	atelier	de	fabrication	de	chocolat,	mais	

également	visites	privées	du	château	et	conférences.

Le République 
13	novembre	2017
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le schéma directeur trouve  
sa vitesse de croisière

Le	 schéma	 directeur	 de	 rénovation	 du	 château	 de	

Fontainebleau	a	été	validé	par	les	instances	du	ministère	

de	la	culture	en	2014	et	officiellement	engagé	en	janvier	2015.

Ce	plan	d’investissement	vise	à	:

		assurer	la	sécurité	des	personnes	et	des	biens	dans	le	

cadre	réglementaire	qui	régit	les	établissements	recevant	

du	public,	tout	en	veillant	au	respect	et	à	l’intégrité	du	

monument	lui-même	;

		engager	les	chantiers	de	conservation,	restauration	et	

restructuration	indispensables	pour	les	années	à	venir	;

		améliorer	l’accueil	et	les	services	offerts	aux	publics	;

		améliorer	les	conditions	de	travail	des	personnels.

Doté	de	115	m€,	soit	près	de	10	m€	par	an,	le	schéma	directeur	

couvre	une	période	de	12	à	13	ans,	scindée	en	trois	phases.	

Il	fait	l’objet	d’un	suivi	approfondi	et	concerté,	avec	les	

personnels	comme	avec	les	tutelles	de	l’État,	dans	le	cadre	

d’instances	spécialement	créées	à	cet	effet	:	comité	de	

pilotage,	comité	d’examen	et	de	suivi	des	études.	Des	

présentations	régulières	sont	également	assurées	auprès	des	

instances	de	concertation	du	château	(comité	technique	et	

comité	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail).
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SERIE D'ETE. Les 12 travaux du château

La République  
de Seine-et-Marne 

31	juillet	2017

Le Journal des Arts 
27	avril	2017

La	phase	1	(2015	-	2019)	concerne	les	travaux	prioritaires	de	sécurité	et	de	sûreté,	

la	rénovation	des	espaces	dédiés	aux	publics	et	aux	personnels,	ainsi	que	

l’installation	d’un	pôle	d’excellence	du	tourisme	au	quartier	Henri	IV	(devenu	

depuis	l’agence	d’attractivité	de	Seine-et-Marne).	Pour	tenir	compte	de	la	durée	

des	études	préalables	au	lancement	des	opérations,	la	phase	1,	initialement	

prévue	sur	quatre	ans,	sera	allongée	d’une	année	pour	se	terminer	en	2019.

La	phase	2	(2019-2024)	comprend	l’achèvement	de	la	mise	en	sécurité	du	château,	

le	lancement	d’un	chantier	des	réserves,	la	création	d’un	double-parcours	de	

visite	et	le	lancement	du	programme	de	rénovation	des	jardins	et	du	parc.	

Le	contenu	de	cette	phase	a	fait	l’objet	de	discussions	et	d’arbitrages	avec	les	

services	du	ministère	de	la	culture	tout	au	long	de	l’année	2017.	En	raison	de	

l’envergure	des	opérations	projetées,	la	phase	2	devrait	se	dérouler	sur	une	

période	de	6	ans	et	mobiliser	48,8	m€.

La	phase	3	(2025-2028),	quant	à	elle,	sera	consacrée	à	la	reconfiguration	du	musée	

Napoléon	Ier	et	à	l’achèvement	de	la	revitalisation	du	quartier	Henri	IV	avec	

l’installation	d’un	pôle	dédié	aux	jeunes	publics	et	d’un	centre	d’interprétation.

Pour	mettre	en	œuvre	ce	programme	ambitieux,	l’Établissement	a	délégué	

sa	maîtrise	d’ouvrage	à	l’Opérateur	du	patrimoine	et	des	projets	immobiliers	

de	la	culture	(Oppic),	via	une	convention	de	mandat	d’études	et	de	travaux	

pour	la	totalité	de	la	première	phase	du	schéma	directeur.	L’Établissement	

est	néanmoins	largement	impliqué	dans	le	suivi	et	l’exécution	des	opérations	

confiées	à	l’Oppic,	d’autant	plus	que	le	château	demeure	ouvert	au	public	

pendant	toute	la	durée	des	travaux,	ce	qui	impose	une	étroite	concertation	entre	

tous	les	intervenants	in situ.

2017 : une année charnière  
pour les bâtiments et les jardins

Le château de Fontainebleau a pour mission de conserver, entretenir, 

restaurer et valoriser son patrimoine, inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la 

culture l’a doté d’un schéma directeur de rénovation, lancé en 2015, dont 

la première phase s’achèvera en 2019. 2017 est une année charnière, du 

point de vue de l’avancement des opérations du schéma directeur, mais 

également du programme raisonné d’entretien que la direction des 

bâtiments et des jardins met progressivement en place.

schéma directeur : 115 M€ sur 12 ans (version initiale)

3 phases

14 opérations dans la phase 1 (2015-2019)

dépenses 2017 liées au schéma directeur : 10 M€ 
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état	d’avancement	des	opérations	du	schéma	directeur	

L’année	2017	marque	une	accélération	significative	dans	l’avancement	des	

opérations	du	schéma	directeur,	toutes	celles	planifiées	dans	la	phase	1	ayant	

été	engagées.	Au	total,	on	compte	6	opérations	totalement	achevées,	4	dont	

les	travaux	sont	engagés	ou	en	voie	d’achèvement	et	4	dont	les	études	de	projet	

sont	en	cours	fin	2017.

état d’avancement des opérations de la phase 1  
(programme modifié) :

opérations achevées
		restauration	des	couvertures	de	l’aile	louis	xv	(phases	1	et	2)	;

		travaux	préliminaires	de	rénovation	de	la	cour	

des	offices	au	quartier	henri	iv	;

		raccordement	du	quartier	henri	iv	à	

l’installation	calorifique	du	château	;

		travaux	urgents	de	consolidation	des	planchers	

des	galeries	de	diane	et	françois	ier	;

		travaux	de	remise	en	état	intérieure	;

		travaux	urgents	sur	le	pavillon	central	de	l’aile	des	ministres.

opérations dont les travaux sont en cours  
ou en voie d’achèvement :
		travaux	urgents	de	mise	en	sécurité	et	sûreté	;

		assainissement	et	accessibilité	de	la	cour	d’honneur	;

		restauration	des	couvertures	de	l’aile	de	la	galerie	de	diane	;

		mise	en	sécurité	de	l’aile	louis	xv.

opérations dont les études de projet  
sont en cours ou en voie d’achèvement :
		modernisation	des	accueils	de	l’aile	louis	xv	;

		modernisation	et	remise	aux	normes	de	l’aile	de	la	belle	cheminée	;

		redéploiement	des	services	de	l’établissement	et	

déplacement	des	postes	centraux	de	sécurité	;

		protection	périmétrique	du	château	(phases	1	et	2).

les	travaux	urgents	sur	le	pavillon	central		
de	l’aile	des	ministres	

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	déléguée	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH,	assisté	par	le	bureau	

d’études	techniques	structures	BMI	

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	0,7	m€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Des	désordres	structurels	importants	dans	le	pavillon	central	de	l’aile	des	

Ministres	ont	été	révélés	grâce	à	une	campagne	de	sondages	effectuée	en	

2013,	dans	l’ensemble	du	château,	sur	les	planchers	présentant	des	signes	de	

déficience.	De	plus,	l’examen	des	couvertures	a	montré	que	celles	du	pavillon	

central	étaient	également	en	très	mauvais	état.	Compte	tenu	de	cette	situation,	

une	action	prioritaire	sur	ce	bâtiment	a	été	inscrite	dans	le	cadre	de	la	phase	1	

du	schéma	directeur	de	rénovation.	

Les	travaux	concernaient	à	la	fois	la	réfection	des	couvertures,	la	restauration	

des	cheminées,	corniches	et	lucarnes,	la	confortation	des	planchers	et	de	la	

charpente,	la	reprise	ponctuelle	des	enduits	intérieurs,	la	dépose/repose	de	

revêtements	de	sols,	et	enfin	la	remise	en	peinture	des	menuiseries.	Cette	

opération	a	été	l’occasion	d’améliorer	la	protection	contre	la	foudre	en	installant	

un	paratonnerre	à	dispositif	d’amorçage.

Commencé	en	septembre	2016,	 le	chantier	s’est	terminé	en	juillet	2017,	

conformément	au	calendrier	prévisionnel	des	travaux.
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les	travaux	urgents	de	mise	en	sécurité	et	sûreté	

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	déléguée	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH,	assisté	par	le	bureau	

d’études	techniques	ALTERNET

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	4,65	m€

		Avancement	des	travaux	:	90	%

Cette	opération	porte	sur	une	première	série	de	travaux	de	

mise	en	sécurité	et	de	sûreté,	identifiés	dès	2013	comme	les	

plus	urgents.	Elle	comprend	5	actions	majeures	:

		la	mise	en	place	d’un	éclairage	de	sécurité	(éclairage	

d’ambiance	et	balisage)	dans	le	circuit	principal	de	visite	

(item	n°1)	;

		la	création	d’un	réseau	incendie	extérieur	(item	n°2)	;

		la	mise	en	sécurité	des	locaux	techniques	de	ventilation	

(item	n°3)	;

		la	mise	aux	normes	des	armoires	électriques	divisionnaires	

(item	n°4)	;

		la	migration	du	système	de	sûreté	(item	n°5).

Pour	des	raisons	opérationnelles,	ces	actions	ont	été	

réparties	en	deux	sous-opérations	distinctes,	ayant	fait	

l’objet	d’appels	d’offres	séparés	:

		une	première	sous-opération	regroupe	les	items	1	et	4	;

		la	seconde	prend	en	compte	les	items	2,	3	et	5.

Engagés	au	printemps	2016,	les	travaux	se	sont	poursuivis	

tout	au	long	de	l’année	2017.	Les	items	2,	3	et	5	ont	pu	être	

réceptionnés	en	fin	d’année,	alors	que	les	items	1	et	4	seront	

achevés	au	second	semestre	2018	pour	intégrer	des	travaux	

complémentaires.	Ce	n’est	qu’à	 l’issue	de	 la	réception	

définitive	des	ouvrages	qu’une	visite	de	la	sous-commission	

départementale	 ERP-IGH	 (Établissement	 recevant	 du	

public/Immeuble	de	grande	hauteur)	pourra	être	organisée,	

marquant	ainsi	l’achèvement	du	premier	grand	volet	du	

schéma	directeur	de	mise	en	sécurité	du	château.
La République  
de Seine-et-Marne 
4	septembre	2017

La République  
de Seine-et-Marne 
4	septembre	2017

La République 
de Seine-et-Marne 
11	décembre	2017

la	restauration	des	couvertures	de	l’aile		
de	la	galerie	de	diane	

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	2,17	m€

		Avancement	des	travaux	:	80	%

À	la	suite	des	infiltrations	d’eau	qui	ont	donné	lieu	à	d’importantes	dégradations	

du	décor	peint	de	la	voûte	(pertes	de	matière),	la	restauration	des	couvertures	de	

l’aile	de	la	galerie	de	Diane	revêtait	un	caractère	prioritaire.	Les	couvertures	en	

ardoise	et	en	plomb,	qui	n’avaient	pas	fait	l’objet	d’une	campagne	de	restauration	

depuis	les	années	1920,	étaient	en	très	mauvais	état	et	devaient	être	entièrement	

refaites.	Pour	parer	au	plus	pressé,	des	travaux	de	réparation	d’urgence	ont	été	

réalisés	en	septembre	2015	à	la	demande	de	l’Établissement	public,	sous	la	

direction	de	l’architecte	en	chef	des	monuments	historiques.	Dans	la	même	

logique,	des	interventions	de	consolidation	d’urgence	ont	été	effectuées	sur	les	

peintures	abîmées,	dans	le	cadre	d’une	étude	générale	de	diagnostic	menée	sur	

la	totalité	du	cycle	peint	de	la	voûte.

Le	périmètre	de	cette	opération	comprenait	la	réfection	à	neuf	des	couvertures	

de	l’aile	de	la	galerie	de	Diane	mais	également	la	remise	en	état	ponctuelle	de	

celles	de	l’aile	Ouest	du	quartier	des	Princes,	qui	lui	est	directement	contiguë.

Les	travaux	de	la	tranche	ferme	(galerie	de	Diane)	étaient	en	voie	d’achèvement	

en	décembre	2017	tandis	que	la	tranche	conditionnelle	(bâtiment	Ouest	du	

quartier	des	Princes)	était	affermie	dans	le	même	temps.	Profitant	de	cette	

opération,	un	renforcement	de	la	détection	incendie	dans	les	combles	a	été	

effectué,	complété	par	la	mise	en	place	de	chemins	de	circulation	pour	en	assurer	

l’entretien.	L’isolation	des	combles	a	également	été	réalisée.	Comme	pour	le	

pavillon	central	de	l’aile	des	Ministres,	les	installations	de	protection	contre	la	

foudre	de	ce	secteur	ont	été	remises	aux	normes.	La	réception	complète	des	

travaux	devrait	avoir	lieu	au	printemps	2018.

un départ de feu maîtrisé grâce aux nouvelles 
bouches d’incendie
un	départ	de	feu	a	eu	lieu	le	mardi	27	juin	en	début	

de	soirée	dans	le	comble	de	la	toiture	de	la	chapelle	

de	la	trinité	où	des	travaux	étaient	effectués	depuis	

plusieurs	jours.	cet	incident	a	démontré,	s'il	en	était	

besoin,	l'efficacité	du	schéma	directeur	puisque	la	

bouche	d'incendie	qui	venait	juste	d'être	installée	au	

pied	de	la	façade	a	pu	être	utilisée	par	les	pompiers,	

réduisant	ainsi	leur	temps	d’intervention	et	les	dégâts	

causés	au	bâtiment.
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l’assainissement	et	l’accessibilité	de	la	cour	d’honneur

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	3,7	m€

		Avancement	des	travaux	:	50	%

Cette	opération	visite	deux	objectifs	majeurs	:

		assainir	les	sols	et	les	fondations	des	bâtiments,	dont	la	plupart	sont	construits	

sans	cave	ni	vide	sanitaire	en	raison	de	la	proximité	de	la	nappe	phréatique	;

		améliorer	l’accessibilité	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap,	et	plus	

particulièrement	les	personnes	à	mobilité	réduite,	ce	projet	s’inscrivant	dans	

le	cadre	de	l’agenda	d’accessibilité	programmée	(Ad’Ap)	de	l’Établissement.

Le	projet,	élaboré	par	l’architecte	en	chef	des	monuments	historiques	du	

château,	devait	être	à	la	fois	respectueux	du	cadre	patrimonial	(préserver	la	

valeur	historique	et	esthétique	du	pavage	existant)	et	répondre	aux	besoins	

exprimés.	Le	maître	d’œuvre	a	pris	le	parti	de	réaliser	des	allées	accessibles	aux	

PMR	à	la	périphérie	des	bâtiments	(aile	des	Ministres,	aile	Louis	XV	et	aile	du	

Fer-à-Cheval)	et	en	retournement	le	long	de	la	grille	d’honneur,	estimant	que	

leur	impact	serait	moindre	qu’en	partie	centrale.	Cette	solution	permet	par	

ailleurs	d’assainir	les	sols	au	droit	des	soubassements	des	bâtiments	et	de	créer	

de	nouveaux	exutoires	au	niveau	des	fils	d’eau	pour	récupérer	les	eaux	pluviales	

de	surface.	Le	projet	a	été	suivi	avec	beaucoup	d’attention	par	les	instances	de	

contrôle	scientifique	et	technique	de	l’État	ainsi	que	par	les	associations	de	

personnes	handicapées.

L’o p é r a t i o n 	 e s t 	 d é c o u p é e 	 e n 	 t ro i s 	 t r a n c h e s	

fonctionnelles	:	une	tranche	ferme	pour	les	travaux	

le	long	de	l’aile	Louis	XV	et	la	partie	Sud	le	long	de	la	

grille	d’Honneur,	une	première	tranche	conditionnelle	

pour	les	travaux	le	long	de	l’aile	du	Fer-à-Cheval,	enfin	

une	seconde	tranche	conditionnelle	le	long	de	l’aile	

des	Ministres	et	sur	la	partie	Nord	longeant	la	grille	

d’Honneur.

Commencés	en	janvier	2017,	les	travaux	de	la	tranche	

ferme	se	sont	achevés	en	décembre	de	la	même	année.	

Pour	des	raisons	opérationnelles,	les	deux	tranches	

conditionnelles	ont	été	affermies	concomitamment	

et	seront	donc	menées	à	la	suite,	selon	un	phasage	

d’avancement	 très	 détaillé,	 élaboré	 en	 étroite	

concertation	avec	les	services	de	l’Établissement	

public.	Les	excavations	sont	réalisées	sous	surveillance	

archéologique,	en	respectant	les	prescriptions	établies	

par	le	service	régional	de	l’archéologie.	Un	diagnostic	

archéologique	sera	par	ailleurs	effectué	par	l’INRAP	

sur	le	secteur	Est	de	la	cour	d’Honneur,	au	droit	et	en	

périphérie	de	l’escalier	en	Fer-à-Cheval,	du	fait	de	la	

présence	potentielle	de	vestiges	datant	de	la	période	

médiévale	(ancien	couvent	des	Mathurins).	Les	travaux	

se	termineront	à	la	fin	de	l’année	2018.

la	mise	en	sécurité	de	l’aile	louis	xv	

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH,	assisté	par	le	BET	

Alternet

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	2	m€

		Avancement	:	lancement	des	travaux	imminent

La	restructuration	des	accueils	de	l’aile	Louis	XV	doit	s’accompagner	de	travaux	de	

remise	aux	normes	de	certaines	installations	techniques	et	de	la	mise	en	sécurité	

du	bâtiment.	Cette	opération	répond	aux	grands	principes	d’amélioration	de	la	

sécurité	incendie	au	sein	du	château,	validés	par	la	commission	départementale	

d’incendie	et	de	secours	de	Seine-et-Marne.	Elle	consiste	principalement	à	

créer	des	recoupements	coupe-feu	entre	l’aile	Louis	XV	et	le	reste	du	château,	à	

protéger	l’escalier	dit	“de	Stuc”	considéré	comme	une	issue	de	secours,	à	créer	un	

système	de	désenfumage,	à	mettre	en	place	une	colonne	sèche	afin	de	faciliter	

l’intervention	des	secours	en	cas	d’incendie,	enfin	à	rendre	indépendantes	les	

installations	électriques	de	l’aile	Louis	XV	par	rapport	à	celles	des	autres	corps	

de	bâtiment.	L’opération	sera	également	l’occasion	de	restaurer	la	cage	de	

l’escalier	de	Stuc	et	d’éliminer	les	chemins	de	câbles	amiantés	cheminant	dans	

les	colonnes	techniques.	

Après	un	appel	d’offres	fructueux	en	fin	d’année	2017,	les	travaux	ont	été	lancés	

en	janvier	2018	en	respectant	le	phasage	établi	:	une	première	phase	visant	les	

corridors	attenants	à	l’escalier	de	Stuc,	puis,	une	seconde	concernant	la	cage	

d’escalier	proprement	dite.
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la	modernisation	des	accueils	de	l’aile	louis	xv	

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	l’agence	d’architecture	Projectiles,	assistée	

par	les	BET	BMF,	ICR,	LBE	Fluides	et	l’Autobus	Impérial

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	1,9	m€

		Avancement	:	lancement	des	travaux	imminent

La République  de Seine-et-Marne 
28	août	2017

Les	accueils	actuels	ont	été	installés	et	aménagés	au	rez-de-chaussée	de	l’aile	

Louis	XV	entre	2007	et	2008,	à	la	faveur	d’une	augmentation	continue	de	la	

fréquentation	du	château.	Ils	sont	situés	dans	des	salles	dévolues	jusqu’alors	

au	musée	Napoléon	Ier,	faute	d’autres	espaces	disponibles	de	plain-pied	avec	la	

cour	d’honneur.	Ces	accueils	occupent	une	surface	d’environ	900	m2.	Ils	reçoivent	

à	la	fois	les	visiteurs	individuels,	les	groupes	adultes	et	les	groupes	scolaires.	

Leur	disposition	et	leur	distribution,	comme	leur	aménagement,	ne	répondent	

ni	aux	besoins	de	fonctionnement	des	services,	ni	aux	conditions	de	confort	que	

le	public	attend	aujourd’hui.

La	restructuration	projetée	des	accueils	de	l’aile	Louis	XV	

tient	compte	d’une	augmentation	de	la	fréquentation	mais	

aussi	de	la	perspective	d’une	séparation	des	types	de	publics.	

L’amélioration	portera	sur	les	circulations	des	visiteurs,	les	

usages	pour	chaque	espace,	les	conditions	de	travail	des	

agents.	De	nouveaux	mobiliers,	plus	ergonomiques	et	plus	

confortables,	seront	créés	tandis	que	les	ambiances	seront	

revisitées	afin	d’apporter	une	touche	plus	contemporaine	

à	 ces	 espaces	 tout	 en	 préservant	 leur	 cadre	 palatial.	

Pour	gagner	de	la	place,	les	sanitaires	seront	déplacés	et	

aménagés	dans	des	locaux	situés	à	proximité	de	la	grotte	des	

Pins,	lesquels	devraient	être	prochainement	libérés	grâce	au	

transfert	des	ateliers	pédagogiques	qui	y	sont	encore	logés.

L’agence	d’architecture	Projectiles,	assistée	de	BFM,	ICR,	LBE	Fluides	et	l’Autobus	

Impérial,	a	été	désignée	au	terme	d’un	concours	d’architecture	lancé	en	2016	

pour	assurer	la	maîtrise	d’œuvre	de	l’opération.	L’année	2017	a	été	consacrée	aux	

études	de	projet	et	au	lancement	des	appels	d’offres.	Les	travaux	seront	réalisés	

en	trois	phases	successives	:

		aménagement	d’accueils	provisoires	;

		rénovation	des	accueils	définitifs	;

		aménagement	des	sanitaires.

Les	travaux	ont	été	lancés	en	mars	2018.

la	modernisation	et	la	mise	aux	normes	de	l’aile		
de	la	belle	cheminée	

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH,	et	Philippe	Pumain,	

architecte/scénographe,	assistés	des	BET	BMI	CPS,	NOVOREST	et	du	cabinet	

FRANCOIS

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	5,8	m€

		Avancement	des	travaux	:	20	%

Édifiée	dans	la	seconde	moitié	du	XVIe	siècle	sur	les	dessins	de	Primatice,	l’aile	

de	la	Belle	Cheminée	a	eu	une	histoire	mouvementée,	qui	connut	une	issue	

tragique	puisqu’elle	fut	ravagée	par	un	incendie	en	1856.	Il	a	fallu	attendre	la	

donation	Rockefeller	dans	les	années	1925	pour	que	ce	bâtiment	majestueux	

retrouve	ses	volumes	primitifs,	avec	le	rétablissement	des	toitures	et	la	création	

de	planchers	en	béton	armé.	Idéalement	située,	entre	cour	et	jardins,	l’aile	de	

la	Belle	Cheminée	est	aujourd’hui	au	centre	des	enjeux	du	schéma	directeur	de	

rénovation	du	château.	En	effet,	les	études	programmatiques	et	fonctionnelles	

prévoient,	d’une	part,	de	reconquérir	les	espaces	du	rez-de-chaussée	pour	

mettre	à	la	disposition	des	visiteurs	un	restaurant	de	qualité	et,	d’autre	part,	

de	moderniser	la	grande	salle	du	premier	étage	utilisée	pour	les	expositions	

temporaires,	en	lui	permettant	d’offrir	l’ensemble	des	conditions	requises	à	un	

tel	usage	(sécurité,	sûreté,	éclairage,	traitement	climatique).

L’opération	a	été	confiée	à	une	équipe	pluridisciplinaire	de	maîtrise	d’œuvre	

composée	de	Patrick	Ponsot,	architecte	en	chef	des	monuments	historiques,	

Philippe	Pumain,	architecte	scénographe,	et	des	bureaux	techniques	cabinet	

FRANÇOIS,	CPS,	BMI	et	NOVOREST.	Commencées	à	la	fin	de	l’année	2016,	les	

études	de	projet	se	sont	poursuivies	jusqu’en	octobre	2017.
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Le	calendrier	de	cette	opération	est	très	contraint	puisque	les	travaux	doivent	

être	impérativement	achevés	afin	d’y	accueillir	l’exposition	programmée	par	le	

château	au	printemps	2019.	Pour	rationaliser	les	interventions,	l’opération	a	été	

scindée	en	deux	phases	distinctes,	à	savoir	:

		une	phase	préliminaire	de	dépollution	;

		une	phase	d’aménagement	et	de	restructuration.

La	première	phase	a	été	réalisée	au	cours	du	second	semestre	et	réceptionnée	

à	la	fin	de	l’année	2017.

le	redéploiement	des	services	de	l’epcf	et	le	transfert		
des	postes	centraux	de	sécurité	et	de	sûreté

Maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH,	pour	l’enveloppe	

architecturale,	Adam	Yedid,	architecte,	assisté	des	BET	Parica	pour	

l’aménagement	intérieur

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	10,7	m€

		Avancement	:	phase	d’études	de	projet

Cette	opération	constitue	l’un	des	volets	les	plus	importants	de	la	première	

phase	du	schéma	directeur.	Elle	doit	permettre	à	la	fois	d’améliorer	les	conditions	

de	travail	des	personnels,	de	tenir	compte	des	réorganisations	fonctionnelles	

des	services	de	l’Établissement,	de	mieux	rationaliser	les	différents	usages	par	

zone,	de	créer	des	synergies	de	travail	entre	les	différents	services,	enfin	d’assurer	

la	sécurité	optimale	du	site	grâce	à	la	reconfiguration	des	postes	centraux	de	

sécurité	et	de	sûreté.	

la	protection	périmétrique	

Maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH,		

assisté	par	le	BET	Alternet

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	1,5	m€

		Avancement	:	phase	d’études	de	projet

Comme	l’ont	montré	les	diagnostics	techniques	conduits	dans	le	cadre	des	

études	du	schéma	directeur,	le	système	et	les	équipements	de	sûreté	du	château	

sont	vétustes	et	incomplets.	Outre	la	nécessité	de	faire	évoluer	le	système	vers	

une	technologie	plus	évoluée	et	plus	performante	(objet	des	travaux	urgents	de	

mise	en	sûreté),	il	est	apparu	indispensable	de	mettre	en	place	une	protection	

périmétrique	comprenant	à	la	fois	l’installation	de	caméras	de	vidéo-surveillance	

en	périphérie	 immédiate	du	château	mais	également	un	renforcement	

de	certains	dispositifs	mécaniques	(création	de	grilles	complémentaires).	

L’opération	était	initialement	scindée	en	deux	tranches,	réparties	sur	les	deux	

premières	phases	du	schéma	directeur.	Mais	à	la	suite	du	vol	du	musée	Chinois,	

survenu	en	mars	2015,	il	a	été	décidé,	avec	l’accord	des	tutelles,	de	conduire	cette	

opération	d’une	seule	traite.	Cette	opération	a	fait	l’objet	d’une	subvention	de	

la	Région	Île-de-France	d’un	montant	de	400	000	€.	Les	travaux	ont	commencé	

en	avril	2018.

Elle	se	déploie	sur	plusieurs	zones	au	sein	du	château	:	l’aile	des	Ministres	

(sur	sa	partie	orientale),	l’aile	des	Reines-Mères,	le	secteur	dit	du	corridor	

des	Mariniers	(à	proximité	de	l’aile	de	la	Belle	Cheminée)	et	le	quartier	de	la	

République.	Elle	implique	par	ailleurs	le	transfert	provisoire	de	plusieurs	services	

de	l’Établissement	pour	des	périodes	plus	ou	moins	longues.

Le	projet	et	les	travaux	sont	confiés	à	deux	maîtrises	d’œuvre	distinctes	:	d’un	

côté	celle	de	Patrick	Ponsot,	architecte	en	chef	des	monuments	historiques,	pour	

l’enveloppe	architecturale,	et	de	l’autre,	celle	d’Adam	Yedid,	architecte	DPLG,	pour	

l’aménagement	intérieur.	Ce	dernier	a	été	désigné	au	terme	d’une	consultation	

publique.	Les	études	de	projet	ont	été	conduites	tout	au	long	de	l’année	2017.	Les	

appels	d’offres	pourraient	être	lancés	à	la	fin	du	premier	semestre	2018.

Afin	de	permettre	la	libération	anticipée	de	certaines	zones	visées	par	des	

restructurations	lourdes,	une	première	tranche	de	travaux	a	été	conduite	à	la	

fin	de	l’année	2017	qui	a	consisté	à	installer	provisoirement	des	bungalows	dans	

la	cour	du	Fleuriste	afin	de	reloger	les	ateliers	pédagogiques	pour	une	durée	de	

10	ans,	ainsi	que	dans	la	cour	de	la	Régie	pour	accueillir	les	archives	du	centre	

de	ressources	scientifiques	pour	une	durée	d’un	an.
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la poursuite des études générales sur les jardins 
et le chantier des réserves et des collections

Parallèlement	au	déroulement	opérationnel	des	opérations	de	la	phase	1	du	

schéma	directeur,	l’Établissement	prépare	d’ores	et	déjà	la	phase	2,	au	travers	

d’études	de	faisabilité.	Commencées	dès	2014,	les	deux	études	fondamentales	

sur	les	jardins	et	le	chantier	des	réserves	se	sont	poursuivies	tout	au	long	de	

l’année	2017.	L’ampleur	et	la	complexité	des	sujets	concernés	ont	nécessité	non	

seulement	un	allongement	de	leurs	délais	mais	également	la	prise	en	compte	

d’investigations	complémentaires.	Il	convient	de	rappeler	que	ces	études	de	

faisabilité	portent	sur	les	deux	volets	les	plus	importants	de	la	phase	2	du	schéma	

directeur	et,	par	conséquent,	doivent	garantir	une	parfaite	viabilité	technique	

et	financière	des	futures	opérations.

l’élaboration	d’un	schéma	directeur	de	rénovation		
des	jardins,	du	parc	et	des	ouvrages	hydrauliques

Mal	connus	des	publics	et	insuffisamment	mis	en	valeur,	les	jardins	et	le	parc	

de	Fontainebleau	requièrent	une	attention	toute	particulière	du	fait	de	leur	

intérêt	patrimonial.	Ils	seront	au	cœur	des	actions	projetées	à	partir	de	2020.	

Dans	cette	perspective,	des	études	ont	été	confiées	à	la	fin	de	l’année	2014	à	

une	équipe	pluridisciplinaire	de	maîtrise	d’œuvre	composée	de	l’architecte	en	

chef	des	monuments	historiques	et	du	groupement	Atelier	de	Paysage	BRUEL-

DELMAR	/	AEU	/	URBATEC	/	JFL	Concept.	Après	une	longue	période	consacrée	

aux	diagnostics	(2014-2016),	puis	à	la	détermination	des	travaux	urgents	au	

regard	des	informations	et	des	résultats	collectés	au	cours	de	cette	minutieuse	

radiographie	(2016),	le	travail,	en	2017,	a	consisté	à	élaborer	le	programme	de	

rénovation	et	de	mise	en	valeur,	lequel	doit	s’inscrire	dans	un	véritable	projet	

d’Établissement,	au	même	titre	que	ce	qui	a	été	fait	pour	le	château.	En	effet,	les	

jardins	constituent	un	axe	de	développement	touristique	et	culturel	de	premier	

plan	pour	les	années	à	venir.	La	volonté	affichée	de	l’Établissement	est	bien	de	

rendre	les	jardins	de	Fontainebleau	plus	attractifs	tout	en	les	articulant	avec	le	

château	et	les	cours	grâce	à	une	amélioration	des	parcours	extérieurs.	La	mise	

en	forme	de	ce	projet	ambitieux	a	été	décalée	au	premier	semestre	2018.	Sa	

présentation	devant	la	commission	nationale	du	patrimoine	et	de	l’architecture	

(CNPA)	est	envisagée	à	l’automne	2018.

le	chantier	des	réserves	et	des	collections

Le	chantier	dit	“des	réserves”	concerne	à	la	fois	la	rénovation	architecturale	des	

espaces	de	réserves	et	leur	aménagement	mais	aussi	le	chantier	des	collections,	

chaîne	de	traitement	des	collections	qui	lui	est	indissociable.	Ce	chantier	de	

grande	ampleur	doit	faire	l’objet	d’une	planification	approfondie	car	il	nécessite	

des	actions	croisées	à	tous	les	niveaux.	Des	études	de	programmation	de	ces	

chantiers	et	de	diagnostic	des	collections	non	exposées	(soit	environ	20	000	

objets	stockés	dans	300	sites	dispersés	sur	l’ensemble	du	domaine)	ont	été	

engagées	dès	septembre	2015	autour	de	la	direction	du	patrimoine	et	des	

collections	(conservation	et	régie	des	œuvres),	de	la	direction	des	bâtiments	et	

des	jardins	et	d’une	équipe	pluridisciplinaire	extérieure.	Celle-ci	est	constituée	

d’architectes-programmistes	(DA	&	DU	Programmation)	et	de	restaurateurs-

praticiens	spécialisés	en	conservation	préventive.	La	première	phase,	centrée	

sur	le	diagnostic	des	œuvres,	conduite	en	2016,	constitue	le	socle	de	la	phase	

de	programmation	réalisée	tout	au	long	de	l’année	2017	(présentation	de	

différents	scenarii	et	organisation	du	chantier	des	collections).	Des	orientations	

fondamentales	 et	 consensuelles	 ont	 ainsi	 été	 prises	 :	 conf irmation	 de	

l’aménagement	des	réserves	au	quartier	des	Princes,	préservation	de	la	galerie	de	

Peintures	au	premier	étage	de	l’aile	Ouest,	dans	une	configuration	plus	resserrée.	

Néanmoins,	faute	de	place	suffisante,	des	réserves	complémentaires	doivent	

être	créées	sur	une	surface	d’environ	5	000	m2	pour	accueillir	les	collections.	

À	la	demande	du	ministère	de	la	culture,	une	étude	spécifique	a	été	réalisée	

pour	identifier	et	répertorier	des	sites	susceptibles	de	les	accueillir,	au	sein	du	

domaine	ou	bien	à	proximité	immédiate.	Deux	hypothèses	ont	finalement	été	

retenues	:	la	première	consisterait	à	construire	un	bâtiment	spécifique	sur	le	

site	de	la	Pépinière,	au	sein	du	parc	;	la	seconde,	à	réutiliser	un	bâtiment	du	site	

des	Archives	nationales	de	Fontainebleau,	dont	la	fermeture	est	prévue	à	la	fin	

de	l’année	2020.	Le	choix	définitif,	attendu	courant	2018,	permettra	dès	lors	de	

stabiliser	à	la	fois	le	processus	organisationnel	du	chantier	des	collections	mais	

aussi	le	budget	de	cette	opération	à	multiples	facettes.
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le programme d’investissements courants  
sur les bâtiments

En	 marge	 des	 investissements	 exceptionnels	 du	 schéma	 directeur,	 la	

direction	des	bâtiments	et	des	jardins	s’attache	à	conduire	un	programme	

d’investissements	courants	tant	sur	les	bâtiments	que	sur	les	jardins.	Celui-ci	a	

connu	une	activité	soutenue	en	2017	à	la	suite	du	lancement	de	très	nombreux	

appels	d’offres	à	la	fin	de	l’année	2016.	Ce	sont	ainsi	une	dizaine	de	chantiers	

qui	ont	pu	être	conduits	et	achevés	à	la	fin	de	l’année	:	la	restauration	des	

souches	de	cheminée	du	pavillon	du	Tibre,	la	réparation	de	la	verrière	du	jeu	de	

Paume,	la	restauration	de	la	façade	sur	rue	du	château	d’eau,	la	réhabilitation	

du	logement	vacant	du	château	d’eau	et	du	logement	de	la	ferme	du	Parc,	la	

rénovation	des	grilles	de	la	place	d’Armes,	l’achèvement	de	la	remise	en	état	des	

grilles	du	Bréau	et	de	Bois	d’Hyver,	la	création	d’un	éclairage	provisoire	dans	

les	Petits	Appartements,	l’aménagement	d’une	base-vie	pour	les	jardiniers,	la	

réfection	de	l’esplanade	au-devant	de	la	grille	de	Maintenon,	la	mise	en	sécurité	

de	l’esplanade	des	festivals	au	sein	du	parc	ou	encore	le	lancement	de	la	seconde	

tranche	des	travaux	de	restauration	du	théâtre	Impérial.

la	restauration	des	souches	de	cheminée		
du	pavillon	du	tibre

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	210	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

La	restauration	des	deux	souches	de	cheminée	du	versant	Ouest	du	pavillon	

du	Tibre	revêtait	un	caractère	d’urgence	en	raison	de	leur	état	de	délabrement	

avancé.	L’une	des	deux	souches,	menaçant	de	s’effondrer,	avait	dû	être	consolidée	

provisoirement	en	2015	avec	des	cerces	métalliques.

L’opération,	qui	a	nécessité	un	démontage	presque	total	des	maçonneries	de	

briques	et	de	pierre,	a	été	placée	sous	la	maîtrise	d’œuvre	de	l’architecte	en	chef	

des	monuments	historiques.	Les	travaux	ont	été	réalisés	de	janvier	à	mai	2017,	

conformément	au	calendrier	d’exécution.

la	remise	en	état	des	grilles	de	la	place	
d’armes	et	l’aménagement	de	nouveaux	accès

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Isabelle	Michard,	ABF

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	270	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Cette	opération	s’inscrit	dans	un	programme	plus	global	

visant	à	rénover	progressivement	les	grilles	et	les	accès	

au	domaine.	Elle	avait	plus	particulièrement	pour	objet	

la	réfection	des	grilles	de	la	place	d’Armes	donnant,	d’une	

part,	vers	l’allée	du	Grand	Parterre,	et,	d’autre	part,	vers	

le	quartier	des	Princes.	Elle	intégrait	des	aménagements	

urbains	comme	la	mise	en	place	de	bornes	et	de	chaînes	

le	long	de	l’aile	Nord	du	quartier	Henri	IV	et	la	création	

d’un	accès	dédié	au	pont-dormant	du	quartier	des	Princes.	

Ces	mesures	étaient	rendues	nécessaires	pour	limiter	

le	stationnement	sauvage	et	intempestif	sur	certaines	

franges	de	la	place	d’Armes.	Enfin,	il	était	prévu	l’installation	

d’un	éclairage	de	mise	en	valeur	de	la	porte	monumentale	

du	quartier	Henri	IV.

La	remise	en	peinture	des	grilles	a	été	réalisée	grâce	à	un	

partenariat	noué	avec	le	fabriquant	de	peintures	Farrow	

&	Ball	qui	a	mis	au	service	de	l’Établissement	public	son	

savoir-faire	afin	de	retrouver	la	teinte	vert-bronze,	en	usage	

tout	au	long	du	XIXe	siècle.

Ces	travaux	d’embellissement	et	de	préfiguration	de	la	

nouvelle	entrée	du	château	par	la	place	d’Armes	ont	été	

inaugurés	le	15	décembre	2017.

la	réfection	des	grilles	du	bréau		
et	de	bois	d’hyver

Maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Isabelle	Michard,	ABF

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	130	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Deux	accidents	de	circulation	survenus	en	2015	ont	nécessité	

la	réparation	de	plusieurs	vantaux	endommagés	sur	les	grilles	

du	Bréau	et	de	Bois	d’Hyver.	Profitant	du	partenariat	noué	en	

2017	avec	Farrow	&	Ball,	les	grilles	ont	été	entièrement	remises	

en	peinture,	en	utilisant	la	teinte	vert-bronze	adoptée	pour	

tous	les	ouvrages	de	ferronnerie	du	domaine.	L’opération	a	

été	complétée	avec	le	remplacement	des	sources	d’éclairage	

(lanternes	et	projecteurs	encastrés	au	sol).	Les	travaux	ont	été	

réceptionnés	à	la	fin	de	l’année	2017.

La République de Seine-et-Marne 
11	janvier	2018
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la	restauration	de	la	verrière		
de	la	salle	du	jeu	de	paume

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	290	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

À	la	suite	de	la	chute	de	plusieurs	carreaux	de	la	grande	paroie	vitrée	de	la	

façade	Ouest	de	la	salle	du	jeu	de	Paume,	un	examen	rapproché	a	révélé	un	

état	préoccupant	des	menuiseries,	dont	une	partie	a	été	attaquée	par	un	

champignon	lignivore.	Les	analyses	effectuées	sur	les	matériaux	ont	révélé	la	

présence	de	plomb	dans	les	peintures	protégeant	les	armatures	métalliques	

mais	aussi	d’amiante	dans	les	mastics	des	vitrages,	par	ailleurs	complètement	

désagrégés.

La	simple	remise	en	état	prévue	initialement	a	donc	dû	tenir	compte	de	ces	

problématiques	en	prévoyant	en	préalable	des	travaux	de	dépollution.	Le	

processus	adopté	a	consisté	à	déposer	l’ensemble	des	menuiseries	afin	de	purger	

les	matériaux	pollués	dans	un	atelier	totalement	isolé	et	protégé	(aménagé	

dans	une	partie	du	quartier	Henri	IV	

inoccupée).	Les	menuiseries	ont	

été	repeintes	selon	la	teinte	gris-

bleuté	retenue	pour	l’ensemble	des	

huisseries	du	château.	Des	travaux	

d’accompagnement	ont	également	

permis	de	reprendre,	à	l’angle	Sud-

Ouest	du	bâtiment,	des	panneaux	

d’enduit	et	des	corniches	en	brique	

en	très	mauvais	état.	Commencés	

en	novembre	2016,	les	travaux	ont	

été	réceptionnés	en	juin	2017.	

la	création	d’un	éclairage	provisoire		
dans	les	petits	appartements

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	la	direction	des	bâtiments	et	des	jardins

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	90	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Les	Petits	Appartements	de	l’Empereur	et	de	l’Impératrice,	situés	au	rez-

de-chaussée	du	château,	constituent	un	ensemble	exceptionnel	tant	par	

l’importance	de	leurs		décors	que	par	la	richesse	des	collections	qui	y	sont	

exposées.	Ils	rencontrent	de	plus	en	plus	de	succès	auprès	du	public,	même	si	

leur	accès	reste	encore	limité	puisque	les	visites	ne	peuvent	s’effectuer	qu’avec	

des	groupes	de	moins	de	20	personnes,	accompagnés	d’un	conférencier.	Ces	

appartements	n’étant	pas	électrifiés,	les	visites	restaient	jusqu’alors	tributaires	

d’un	éclairage	naturel	parcimonieux,	à	peine	complété	dans	quelques	pièces	par	

des	lampadaires	disparates	et	peu	efficaces.	

Face	 à	 l’insatisfaction	 des	 visiteurs,	 et	 dans	 l’attente	

d’une	restauration	d’envergure	des	Petits	Appartements,	

l’Établissement	 public	 a	 pris	 le	 parti	 d’y	 installer	 un	

éclairage	provisoire.	Un	lampadaire	spécifique	a	ainsi	

été	conçu	avec	la	société	ERCO,	lequel	devait	répondre	à	

un	cahier	des	charges	très	strict	:	un	mobilier	résolument	

moderne,	parfaitement	assumé	au	design	épuré	et	simple,	

une	source	lumineuse	compatible	avec	la	conservation	des	

décors	textiles	(source	LED),	une	température	de	couleur	

assez	chaude	pour	restituer	une	ambiance	d’éclairage	à	la	

bougie,	une	intensité	lumineuse	mesurée	mais	réglable,	un	

champ		très	large,	en	évitant	la	concentration	de	la	lumière	

au	niveau	des	plafonds,	la	possibilité	de	régler	l’orientation	

du	flux	lumineux	en	fonction	des	espaces.	Le	déploiement	

des	luminaires	supposait	préalablement	l’alimentation	

électrique	de	prises	de	courant	disposées	au	niveau	des	

plinthes.

Après	la	mise	au	point	du	prototype,	les	lampadaires	ont	été	fabriqués	dans	les	

ateliers	d’ERCO	puis	répartis	dans	la	plupart	des	pièces	des	Petits	Appartements		

auxquelles	ils	apportent	un	éclairage	doux	et	uniforme	propre	à	mettre	en	valeur	

aussi	bien	les	décors	que	les	œuvres.
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la	rénovation	du	logement	du	château	d’eau	et	de	la	façade	
sur	rue	du	bâtiment

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

Pour la rénovation du logement 

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Isabelle	Michard,	ABF

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	270	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Pour la rénovation de la façade sur rue

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	155	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

la	rénovation	du	logement	de	la	ferme	du	parc

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	Patrick	Ponsot,	ACMH

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	400	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

La	ferme	du	Parc	est	une	dépendance	du	domaine	national	de	Fontainebleau,	

située	à	la	lisière	Nord	du	parc,	non	loin	du	site	de	la	Pépinière.	Inoccupés	

pendant	de	nombreuses	années	et	en	mauvais	état,	les	bâtiments	ont	fait	l'objet	

d'un	investissement	conséquent	de	la	part	de	l'Établissement	public	pour	les	

préserver	et	les	mettre	en	valeur.	Une	première	campagne	de	restauration	sur	

le	couvert	a	été	réalisée	entre	2015	et	2016,	permettant	d’engager,	tout	de	suite	

après,	la	rénovation	complète	du	logement.	

S’agissant	d’une	restructuration	lourde,	la	maîtrise	d’œuvre	a	été	confiée	à	

l’architecte	en	chef	des	monuments	historiques.	Le	programme	de	travaux,	

arrêté	avec	le	maître	d’ouvrage,	a	consisté	à	rénover	les	espaces	intérieurs	selon	

la	configuration	existante.	Des	travaux	d’accompagnement	ont	été	pris	en	compte	

sur	certains	ouvrages	extérieurs	(bassin,	murs	de	soutènement,	escaliers	et	

portails,	organes	de	sécurité).	Les	travaux	se	sont	déroulés	de	janvier	à	juillet	2017.	

Le	logement	a	été	livré	en	septembre	2017.

Le	château	d'eau,	seule	dépendance	du	domaine	national	de	Fontainebleau	

située	en	ville,	accueille	deux	logements	de	fonction.	Cet	ensemble,	construit	

en	1608	sous	le	règne	d’Henri	IV,	est	constitué	d’un	corps	de	logis	principal	placé	

entre	cour	et	jardin	et	d’un	bâtiment	plus	bas	donnant	sur	la	rue.	Il	constitue	

une	pièce	maîtresse	dans	le	système	hydraulique	alimentant	les	pièces	d’eau	

et	fontaines	des	jardins	du	château.	Des	travaux	importants	ont	dû	être	

programmés	en	raison	de	l’état	très	dégradé	du	logement	libéré	en	2015	ainsi	

que	de	la	façade	sur	rue.

Le	logement,	occupé	pendant	trente	ans	par	le	même	locataire	sans	qu’aucuns	

travaux	n’aient	été	effectués,	nécessitait	une	réhabilitation	lourde,	confiée	à	

l’architecte	des	bâtiments	de	France.	Celle-ci	a	débuté	à	l’été	2016	par	une	phase	

préliminaire	de	dépollution	(enlèvement	de	résidus	d’amiante	retrouvés	dans	

les	canalisations	de	chauffage	et	décapage	des	peintures	au	plomb).	Au	terme	

de	cette	première	étape,	les	travaux	de	rénovation	proprement	dits	ont	pris	le	

relais.	Le	logement	a	été	livré	en	avril	2017.

La	façade	sur	rue	présentait,	de	son	côté,	des	enduits	déplaqués	et	fissurés.	

Son	portail	central	avait	également	subi	de	sérieuses	dégradations	à	la	suite	

de	plusieurs	accidents	de	circulation.	Il	a	été	décidé	de	reprendre	la	totalité	des	

enduits	de	manière	traditionnelle,	en	conservant	toutefois	les	modénatures	et	

la	corniche	anciennes.	Entamés	en	novembre	2016,	les	travaux,	placés	sous	la	

direction	de	l’architecte	en	chef	des	monuments	historiques,	ont	également	été	

réceptionnés	en	avril	2017.
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la	seconde	tranche	de	travaux		
de	restauration	du	théâtre	impérial

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’Oppic

		La	 maîtrise	 d’œuvre	 est	 assurée	 par	 Patrick	 Ponsot,	

architecte	en	chef	des	monuments	historiques	pour	les	

travaux	immobiliers	et	les	installations	techniques,	Vincent	

Cochet,	conservateur	en	chef,	direction	du	patrimoine	et	des	

collections	de	l’EPCF	pour	les	travaux	portés	et	le	mobilier

		Montant	total	de	l’opération	/	seconde	tranche	de	travaux	

(tdc)	:	4,4	m€

		Avancement	des	travaux	:	50	%

En	2007,	grâce	au	mécénat	de	Son	Altesse	Cheikh	Khalifa	bin	

Zayed	Al	Nahyan,	la	perspective	d’un	chantier	de	sauvegarde	

et	de	mise	en	valeur	de	la	salle	de	spectacle	a	pu	voir	le	

jour.	L’enjeu	a	été	de	rendre	tout	son	éclat	à	cet	ensemble	

patrimonial,	remarquable	par	son	haut	degré	d’authenticité	

et	 l’intégrité	de	ses	différentes	parties,	notamment	le	

décor	intérieur,	son	mobilier,	ses	décors	de	scène	et	les	

dispositions	scéniques.

Le	programme	de	restauration	s’est	attaché	à	la	préservation	

des	matériaux	d’origine,	dont	près	de	80	%	ont	pu	être	

conservés.	La	première	phase	du	chantier	a	permis	d’ouvrir	

à	la	visite,	en	avril	2014,	les	circulations	du	rez-de-chaussée,	

le	vestibule,	le	foyer	et	la	salle.	La	seconde	tranche	s’inscrit	

dans	le	même	esprit	et	intègre	la	scène	et	ses	installations	

ainsi	que	tous	les	espaces	périphériques	du	premier	étage,	

du	deuxième	étage	et	des	loges.	Les	travaux,	lancés	en	juillet	

2017,	se	termineront	au	premier	semestre	2019.

Le Parisien 
7	octobre	2017

Le Pays Briard 
5	septembre	2017

le programme raisonné de réparation  
et d’entretien des bâtiments

L’Établissement	public	du	château	de	Fontainebleau	s’est	engagé	depuis	le	

début	de	l’année	2016	à	mettre	en	place	un	programme	raisonné	de	réparation	

et	d’entretien	des	bâtiments,	parallèlement	au	plan	de	gestion	des	jardins.		

Ce	programme	doit	permettre	de	mieux	préserver	un	patrimoine	considérable	et	

multiple,	en	assurant	une	gestion	courante,	continue,	cohérente	et	concertée.	

Présenté	aux	instances	décisionnaires	du	ministère	de	la	culture	en	2015,	il	a	été	

approuvé	dans	la	foulée.	

Ce	programme	intéresse	tous	les	ouvrages	patrimoniaux,	qu’il	s’agisse	du	clos	et	

du	couvert	ou	bien	des	espaces	intérieurs.	Il	doit	se	concrétiser	par	la	passation	

progressive	d’accords-cadres	pour	plusieurs	corps	d’état,	étant	entendu	que	la	

priorité	devait	être	donnée	au	couvert	qui	pose	aujourd’hui	le	plus	de	problème.	

Il	supposait	préalablement	la	réalisation	d’un	inventaire	des	ouvrages	concernés	

(typologie	/	matériaux)	ainsi	que	l’établissement	d’un	état	sanitaire	actualisé,	

indispensable	pour	planifier	les	travaux	selon	les	urgences	avérées.

Les	premiers	accords-cadres	pour	les	toitures	(lot	couverture	/	plomberie	/	

zinguerie	;	lot	charpente	et	lot	maçonnerie)	ont	pu	être	mis	en	œuvre	en	2017.	

Le	deuxième	volet	concerne	le	clos,	constitué	de	1785	menuiseries	(fenêtres,	

portes	et	portes-fenêtres).	L’inventaire	et	le	diagnostic	de	l’état	sanitaire	de	ces	

ouvrages	a	débuté	en	septembre	2017.	Il	s’agit	d’un	travail	considérable	qui	est	

aussi	l’occasion	de	s’interroger	sur	les	problématiques	rencontrées	et	les	objectifs	

du	programme	:	quel	type	de	peinture	choisir	?	Comment	intervenir	dans	des	

conditions	optimales	?	Quelles	priorités	retenir	au	vu	de	l’ampleur	des	ouvrages	

à	traiter	?	Quels	protocoles	et	moyens	d’intervention	adopter	pour	assurer	une	

rationalisation	et	une	économie	d’échelle	des	chantiers	?

Soutenu	et	appuyé	par	la	direction	générale	des	patrimoines,	le	programme	

raisonné	de	réparation	et	d’entretien	des	bâtiments,	comme	le	plan	de	gestion	

des	jardins	qui	lui	fait	écho,	fera	bientôt	l’objet	d’un	financement	annualisé	

afin	d’en	assurer	la	mise	en	œuvre.	Ces	besoins	ont	ainsi	été	réintégrés	dans	

l’enveloppe	budgétaire	dédiée	à	la	phase	2	du	schéma	directeur	de	rénovation,	

aujourd’hui	en	cours	d’arbitrage.
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le projet de reconversion du quartier  
des héronnières

Le	quartier	des	Héronnières,	anciennes	grandes	écuries	du	château	construites	

sous	le	règne	de	Louis	XV,	est	un	ensemble	patrimonial	de	grande	qualité	

aujourd’hui	en	reconversion.	Il	est	constitué	de	onze	bâtiments	formant	un	

quadrilatère	entourant	un	bâtiment	central,	d'une	surface	bâtie	d'environ	

12	000	m2.	Inoccupés,	victimes	d'actes	de	vandalisme,	les	bâtiments	se	sont	

fortement	dégradés,	compromettant	gravement	leur	sauvegarde.	Des	travaux	

d’urgence	de	sécurisation	et	de	mise	hors	d’eau	et	hors	d’air	ont	dû	être	effectués	

en	2014	et	2015.	Parallèlement,	l’Établissement	s'est	engagé	dans	une	démarche	

de	requalification	mais	qu’il	ne	peut	assumer	seul.	Un	comité	de	pilotage,	

composé	des	instances	concernées	de	l’État	et	des	acteurs	locaux,	a	été	formé	

autour	de	ce	projet	et	se	réunit	une	fois	par	an.

Fidèle	à	ces	engagements,	l’Établissement	a	lancé	en	septembre	2016	un	appel	

à	idées	ouvert	à	tous.	Celui-ci	a	été	très	fortement	relayé	par	les	médias	et	

présenté	comme	une	opération	emblématique	et	innovante.	En	effet,	si	le	

programme	porte	principalement	sur	le	quartier	des	Héronnières,	la	réflexion	a	

été	élargie	aux	parcelles	limitrophes	qui	présentent	un	intérêt	tout	particulier	

pour	la	valorisation	du	site.	Ainsi,	les	sous-missionnaires	étaient	libres	d’étendre	

leurs	propositions	non	seulement	aux	parcelles	de	l'ONF	(esplanade	Sud)	mais	

également	aux	anciens	terrains	militaires	du	Clos	des	Ébats,	actuellement	en	

cours	de	cession	par	la	mission	pour	la	réalisation	des	actifs	immobiliers	de	

la	Défense	(MRAI).	Cette	possibilité	offerte	aux	porteurs	de	projet	avait	été	

préalablement	validée	par	les	différents	ministères	qui	en	sont	affectataires	

(Défense,	Intérieur	et	Agriculture).	L’appel	à	idées	a	remporté	un	certain	succès	

puisque	douze	propositions	ont	été	déposées	par	des	porteurs	de	projets,	

français	et	étrangers,	venant	d’horizons	très	différents.	Les	cinq	thèmes	

développés	étaient	les	suivants	:	l’hôtellerie,	l’enseignement,	la	culture,	le	monde	

des	loisirs	et	de	la	nature,	enfin	le	champ	social.	Les	idées	les	plus	abouties	et	

les	plus	intéressantes	portaient	sur	toutes	les	parcelles,	confortant	l’intérêt	

de	mener	une	réflexion	globale	et	de	parvenir	de	cette	manière	à	une	viabilité	

économique	du	projet.

Fort	de	ces	résultats	prometteurs,	il	était	dès	lors	possible	

de	construire	le	futur	appel	à	projets.	L’Établissement	public	

s’est	adjoint	dès	avril	2017	les	compétences	d’un	groupement	

d’experts	spécialisés	dans	ce	type	de	projets	(ARTELIA	/	

Wolfrom-Latournerie	avocats).	Dans	l’objectif	de	simplifier	

et	de	sécuriser	les	procédures,	l’Établissement	public	a	

proposé	à	son	administration	de	tutelle	la	possibilité	de	

porter	directement	le	projet,	ce	qui	suppose	que	le	terrain	

du	Clos	des	Ébats	soit	transféré	du	ministère	des	armées	vers	

le	ministère	de	la	culture,	puis	qu’il	lui	soit	remis	en	dotation.	

Des	négociations	sont	engagées	depuis	la	fin	de	l’année	

2017	avec	les	différents	partenaires	tandis	qu’une	expertise	

est	conduite	parallèlement	par	les	services	de	la	direction	

générale	des	patrimoines	et	par	l’Établissement	pour	évaluer	

les	conséquences	d’une	réintégration	du	terrain	au	sein	

du	domaine	national	de	Fontainebleau.	La	publication	de	

l’appel	à	projets	pourrait	avoir	lieu	à	l’automne	2018.

le programme d’investissements  
courants sur les jardins

les	travaux	de	mise	en	sécurité	des	abords	
de	la	place	de	bois	d’hyver	pour	le	festival	
django	reinhardt

Maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	le	service	des	jardins

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	90	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive,	 le	 château	 de	

Fontainebleau	a	accueilli	du	7	au	9	juillet	2017	le	festival	

Django	 Reinhardt	dans	 le	parc.	 Cet	 événement,	 prisé	

par	les	amateurs	de	jazz,	a	nécessité	la	mise	en	œuvre	

d’un	programme	de	travaux	d’élagage	très	important,	

notamment	au	droit	des	plantations	d’arbres	d’alignement	

ceinturant	le	lieu	de	la	manifestation	pour	en	assurer	la	

sécurité.	

Pour	connaitre	précisément	l’état	de	santé	de	tous	les	arbres	situés	dans	le	

secteur	concerné	et	déterminer	les	travaux	strictement	nécessaires,	une	

expertise	phytosanitaire	a	été	confiée	à	un	bureau	d’étude	spécialisé.	Ce	n’est	

qu’après	la	diffusion	du	rapport	que	le	cahier	des	charges	a	pu	être	rédigé,	

au	plus	près	des	besoins	et	des	disponibilités	financières	de	la	direction	des	

bâtiments	et	des	jardins.	Ainsi,	les	plantations	ont	bénéficié	d’une	taille	

d’éclairci,	d’une	remonté	de	couronne	pour	faciliter	le	passage	des	véhicules	de	

transport,	d’un	allègement	des	branches	charpentières	pour	limiter	les	risques	

de	ruptures	mécaniques	en	cas	de	vents	violents,	enfin	d’un	défourchage	

sélectif.	Une	rivière	de	lumière	en	partie	centrale	a	été	créée	pour	oxygéner	la	

végétation	et	apporter	un	confort	supplémentaire	aux	festivaliers.
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la	réfection	de	l’esplanade	de	la	grille	de	maintenon		
et	du	pavage	au	droit	de	la	grille	de	l’étang

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	le	service	des	jardins

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	31	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

Cette	opération	avait	pour	objectif	de	rénover	en	profondeur	les	revêtements	

de	 sol	 de	 l’esplanade	 située	 au-devant	 des	 grilles	 de	 Maintenon	 et	 de	

l'Etang,	particulièrement	sollicités	par	des	flux	automobiles	en	continuelle	

augmentation.	En	effet,	l’avenue	de	Maintenon	est	devenue	un	accès	privilégié	

au	sein	du	domaine	pour	les	véhicules	lourds	(véhicules	d’intervention	des	

pompiers,	engins	de	chantier,	véhicules	pour	l’événementiel).	

Les	travaux	ont	consisté	à	refaire	 les	structures	de	fondation	ainsi	que	

les	revêtements	de	sol	(gravillonnage	bicouche),	en	veillant	à	les	profiler	

convenablement	pour	évacuer	les	eaux	de	surface.	Dans	le	même	temps,	des	

drainages	enterrés	ont	été	créés	tandis	que	le	pavage	situé	de	part	et	d’autre	de	

la	grille	de	l’Étang	a	été	entièrement	repris.	A	cette	occasion,	les	bornes	en	grès	

ont	été	déplacées	et	légèrement	écartées	les	unes	des	autres	dans	l’objectif	de	

faciliter	le	passage	des	véhicules	lourds.

l’installation	d’une	base-vie	provisoire	dans	la	cour	du	
fleuriste	pour	le	service	des	jardins

maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’œuvre

		La	maîtrise	d’ouvrage	est	assurée	par	l’EPCF

		La	maîtrise	d’œuvre	est	assurée	par	la	direction	des	bâtiments	et	des	jardins

		Montant	total	de	l’opération	(tdc)	:	190	000	€

		Avancement	des	travaux	:	100	%

D’autres	travaux	d’accompagnement	ont	également	été	effectués	sur	les	

accès	et	les	voies	de	circulation	de	manière	à	les	rendre	plus	praticables	et	

fonctionnelles,	sur	les	prairies,	les	haies	et	les	sous-bois	situés	aux	abords	de	

la	place	Bois	d’Hyver.	

Cette	opération	a	été	conduite	en	un	temps	record,	quelques	semaines	avant	

la	tenue	du	festival.	Elle	a	permis	de	mettre	en	valeur,	de	façon	pérenne,	cette	

esplanade	désormais	dédiée	à	l’événementiel.

les	chantiers	suivis	par	initiatives	77

L’Établissement	public	a	accueilli	en	2017	douze	employés	dans	le	cadre	d'une	

formation	qualifiante	dédiée	à	la	réinsertion	professionnelle	de	personnes	

éloignées	du	monde	du	travail.	Sous	le	contrôle	des	jardiniers	d'art	du	domaine	

impliqués	dans	ces	actions	solidaires	et	sociales,	les	salariés	d’Initiatives	77	

ont	participé	aux	plantations	et	décorations	florales	réalisées	dans	les	jardins,	

et	plus	particulièrement	sur	le	Grand	Parterre.	Ils	ont	ainsi	effectué	toutes	les	

actions	jardinatoires	nécessaires	à	leur	mise	en	œuvre,	selon	les	projets	définis	

par	le	jardinier	en	chef	et	en	se	conformant	aux	principes	réglementaires	de	la	

loi	Labbé,	interdisant	l’usage	des	produits	phytosanitaires	dans	les	domaines	

publics	au	profit	de	solutions	alternatives	non	polluantes,	respectueuses	de	

l’environnement.

Cette	expérience	collaborative,	dont	les	objectifs	de	formation	sont	partagés	

par	tous	les	partenaires,	est	soutenue	financièrement	par	la	Fondation	du	

patrimoine	et	la	Fondation	Total,	à	hauteur	de	30	000	€	par	an.	Les	chantiers	

suivis	par	les	salariés	d’Initiatives	77	sont	également	l’occasion	de	valoriser	

les	compétences	et	les	savoir-faire	des	jardiniers	d’art	auprès	du	public	et	des	

acteurs	locaux.

Les	locaux	de	vie	du	service	des	jardins,	actuellement	installés	dans	le	pavillon	

Magenta,	nécessitent	une	reconfiguration	profonde	pour	répondre	aux	règles	

d’hygiène	et	de	sécurité	en	vigueur.	

En	attendant	la	mise	en	œuvre	du	projet	de	restructuration	du	pôle	des	jardins,	

prévu	dans	la	phase	2	du	schéma	directeur,	l’Établissement	a	décidé,	en	accord	

avec	les	représentants	du	personnel	et	les	autres	acteurs	concernés	(médecine	

du	travail),	de	réaménager	a minima	le	site.	Il	a	ainsi	été	décidé	d’implanter	

des	bungalows	entièrement	équipés	dans	la	cour	

du	Fleuriste	pour	loger	provisoirement	les	salariés	

d’Initiatives	77	tandis	que,	dans	le	même	temps,	les	

locaux	du	pavillon	seront	rafraîchis	et	réalloués	aux	

jardiniers	titulaires.	

La	base-vie	a	été	livrée	en	décembre	2017.	La	seconde	

phase,	relative	à	la	remise	en	état	des	locaux	du	

pavillon	des	jardiniers,	a	été	reportée	en	2018.



le plan de gestion des jardins

Le	plan	de	gestion	des	jardins	doit	être	un	outil	adapté	et	efficace	pour	les	

équipes	de	jardiniers	qui	assurent	l’entretien	courant	des	jardins	et	du	parc	du	

domaine.	Il	a	également	pour	objectif	de	déterminer	les	besoins	réels	du	service	

tant	en	effectifs	qu’en	crédits	budgétaires	en	vue	de	préserver	un	patrimoine	

riche	et	exceptionnel.	Il	s’attache	enfin	à	mieux	redéfinir	les	différentes	actions	

des	jardiniers	d’art,	détenteurs	de	savoir-faire	et	de	compétences	remarquables.	

Cette	réflexion	doit	permette	de	répartir	judicieusement	les	tâches	pouvant	être	

externalisées	et	celles	qui	restent	de	la	compétence	exclusive	des	jardiniers	du	

domaine.	Piloté	et	coordonné	par	l’Établissement	public	en	relation	étroite	

avec	les	experts	jardins	du	ministère	de	la	culture	(direction	générale	des	

patrimoines),	le	plan	de	gestion	a	été	confié	au	groupement	ONF	/	BIPE	en	

septembre	2013	à	la	suite	d’une	consultation	publique.

S’appuyant	sur	un	diagnostic	approfondi	conduit	sur	plusieurs	années	(2014-

2015),	le	plan	de	gestion	a	été	construit	parallèlement	à	l’élaboration	du	schéma	

directeur	de	rénovation	des	jardins,	du	parc	et	des	ouvrages	hydrauliques,	les	

deux	se	nourrissant	l’un	et	l’autre	au	gré	de	l’avancement	des	études.

Après	une	année	d’interruption	inhérente	à	la	défection	d’un	cotraitant	du	

groupement,	les	études	ont	repris	en	juin	2016	et	se	sont	achevées	en	avril	2017.	

Le	plan	de	gestion	a	été	présenté	en	septembre	2017	aux	représentants	de	la	

direction	générale	des	patrimoines	et	a	fait	l’objet	d’un	satisfecit	général.	Le	plan	

de	gestion	sera	mis	en	œuvre	à	partir	de	2018,	en	s’appuyant	sur	de	nouveaux	

accords-cadres.
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le domaine de fontainebleau en quelques chiffres

le château

le�château�proprement�dit�compte�

46�500�m2�de�superficie�réparties��

sur�11�niveaux.�il�comporte�:

��2,5�hectares�de�toitures

��1�876�fenêtres�et�portes-fenêtres�

��1�536�pièces�

��6�000�m2�de�surfaces�ouvertes��

au�public�

les dépendances

��le�quartier�henri�iv��

5�000�m2

��le�quartier�des�héronnières��

12�000�m2

��le�quartier�de�la�république��

2�000�m2

��les�autres�dépendances��

2�000�m2

les cours

��cour�d’honneur�et�esplanade�:��

19�500�m2

��cour�des�mathurins��

et�cour�de�la�régie�:�2�300�m2

��cour�de�la�fontaine�:�4�500�m2

��cour�ovale�:�3�000�m2

��cour�des�princes�:�1�300�m2

��cour�des�offices�:�5�500�m2

les jardins et le parc

les�jardins�et�le�parc�s’étendent��

sur�une�superficie�totale�de��

130�hectares�et�comprennent�:

��17�hectares�de�pelouses�

(régulièrement�tondues)

��45�hectares�de�prairies�(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�m�de�haies�diverses

��110�plantes�en�caisses�réparties�

dans�les�cours

��4�710�arbres�d’alignement��

(de�forme�architecturée��

ou�non�architecturée)

��990�arbres�de�haut�jet,�conduits�

en�port�libre,�dans�les�jardins�de�

l’empire

le domaine national possède 

également�un�centre�de�production�

horticole�implanté�sur�le�site�dit�

de�la�pépinière�(parc�du�domaine).�

il�produit�environ�60�000�plantes�

par�an,�dont�42�500�plantes�à�massif�

pour�assurer�la�décoration�florale�

du�grand�parterre.

cette�unité�de�gestion�est�composée�de�:

��1�200�m2�de�terrain�de�culture

��1�250�m2�de�pépinière�de�production

��1�100�m2�de�tunnels�chauffés

��7�serres,�d’une�galerie�technique�

et�1�jardin�d’hiver

��125�m2�d’abri�pour�le�matériel

��300�pieds�de�vigne�de�chasselas�doré�

��150�caisses�d’orangers

71



7372

la restauration des œuvres

L’année	2017	a	été	marquée	par	plusieurs	campagnes	de	

restauration	et	d’aménagement.	À	l’occasion	des	nombreux	

mouvements	d’œuvres	préalables	au	chantier	d’installation	

de	l’éclairage	de	sécurité,	les	objets	dont	l’état	sanitaire	

pouvait	être	considéré	comme	alarmant	ont	fait	l’objet	

d’un	traitement	prioritaire.	La	fermeture	successive	des	

appartements	a	notamment	permis	la	restauration	de	

plusieurs	consoles	en	bois	sculpté	et	doré	de	l’appartement	

du	Pape	et	du	salon	Louis	XIII,	tandis	que	le	cabinet	en	ébène	

(F	1957	C)	était	pris	en	charge	par	le	C2RMF.	Les	espaces	

ont	pu	être	requalifiés,	notamment	le	boudoir	de	la	reine,	

en	remplaçant	le	chemin	de	moquette	et	les	rideaux	des	

fenêtres,	tandis	que	dans	la	salle	de	bains	de	l’Empereur,	

l’ancienne	évacuation	des	eaux	a	été	retrouvée	et	a	permis	

de	repositionner	la	baignoire	ancienne.

Ces	travaux	ont	été	l’occasion	d’un	nettoyage	soigneux	des	lustres	en	bronze	

et	cristal	des	Grands	Appartements	et	de	la	remise	en	cire,	après	décrassage,	

des	lambris	de	la	galerie	des	Assiettes.	Cette	opération	s’est	accompagnée	du	

nettoyage	des	cerclages	en	bronze	et	des	128	assiettes.	

grands	appartements

Dans	les	Grands	Appartements,	la	poursuite	du	nettoyage	et	de	la	restauration	

de	deux	tableaux	des	cycles	peints	par	Ambroise	Dubois,	aujourd’hui	exposés	

dans	la	première	salle	Saint-Louis,	a	permis	de	redécouvrir	l’audace	des	coloris	

de	ces	peintures	du	début	du	XVIIe	siècle.	Dans	le	salon	Louis	XIII,	les	rideaux	

et	lambrequins	en	soie	et	fil	d’or	ont	été	dépoussiérés	et	consolidés	après	la	

pose	d’occultants	sur	les	fenêtres.	Dans	la	salle	de	bal,	outre	la	progression	de	la	

restauration	des	bras	de	lumière	de	Soyer	et	Ingé,	commandés	par	Louis-Philippe	

et	déposés	dans	les	années	1960,	un	essai	de	nettoyage	d’un	lustre	a	été	réalisé,	

permettant	d’envisager	une	restauration	globale	et	l’électrification	de	l’ensemble	

du	luminaire	de	la	salle	en	2018.

petits	appartements

Pour	faire	suite	à	la	reprise	des	décors	de	l’antichambre	du	

Col	de	Cygne,	engagée	en	2015-2016,	une	grande	vitrine	a	

été	dessinée	et	fabriquée	afin	de	présenter	les	services	de	

porcelaine	utilisés	sur	la	table	des	rois	Louis	XV,	Louis	XVI	et	

Louis-Philippe,	ainsi	que	de	la	verrerie	de	la	même	époque	

et	des	porcelaines	employées	sous	Napoléon	III.

À	côté,	le	salon	des	Oiseaux,	créé	en	1861	par	l’Impératrice	

Eugénie,	rassemble	une	trentaine	de	tableaux	sur	toile	

des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	à	sujets	ornithologiques,	insérés	

dans	les	lambris.	L’état	sanitaire	de	certaines	de	ces	œuvres	

s’est	révélé,	après	diagnostic,	préoccupant	:	soulèvements,	

réseaux	de	craquelures	et	irrégularité	de	la	surface	peinte	

liée	aux	différentes	campagnes	de	repeints	et	à	l’oxydation	

des	vernis.	En	2017,	le	premier	tableau,	Buse et Busard des 

roseaux attaquant des canards	a	été	restauré.	Le	nettoyage	

de	la	couche	picturale	et	la	remise	dans	le	plan	du	support	

ont	permis	de	retrouver	la	profondeur	de	la	composition	et	

notamment	de	redécouvrir	un	paysage	lacustre	de	toute	

beauté,	couronné	par	un	ciel	d’aurore	mêlant	bleu	froid	et	

jaune	de	Naples	et	occupé	par	d’élégantes	architectures	

flamandes.	Des	détails	retrouvés	comme	le	plumage	éclatant	

du	martin-pêcheur	permettent	aujourd’hui	de	lire	la	touche	du	peintre,	un	

artiste	actif	entre	France	et	Flandres	dans	le	troisième	quart	du	XVIIe	siècle.	Un	

deuxième	tableau,	le	Concert d’Oiseaux	est	à	son	tour	parti	en	restauration	au	

second	semestre	de	l’année	et	sera	réinstallé	dans	le	salon	au	printemps	2018.

les collections

La direction du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau 

mène une politique exigeante de conservation, restauration, enrichissement, 

documentation et mise en valeur de ses collections dont plus d’un tiers est 

présenté au public ou prêté lors d’expositions. Les équipes s’investissent 

au quotidien pour assurer les meilleures conditions de présentation et de 

conservation des œuvres, organisent et suivent leurs restaurations ainsi que 

leur documentation. Par ailleurs, la politique d’acquisition permet chaque 

année un enrichissement ciblé du patrimoine national présenté au château 

de Fontainebleau. Enfin, la recherche scientifique menée par la conservation, 

au service des œuvres du château, permet d’approfondir la connaissance du 

château et de ses collections.

près de 100 œuvres restaurées

112 prêts aux expositions

2 œuvres déposées provenant des collections publiques nationales

32 lots acquis 

8 000 mouvements d’œuvres

plus de 200 œuvres photographiées

110 dossiers d'œuvres créés ou enrichis

7 ml de versements d'archives papier et 4 go d’archives électroniques traitées

487 documents traités (dépoussiérage, conditionnement, reliure, restauration)
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Les	projets	amorcés	en	2016	ont	pu	être	poursuivis	en	2017,	comme	la	pose	du	

papier	peint	de	coloris	serin	dans	le	passage	de	la	garde-robe	de	l’Empereur,	qui	

permet	de	redécouvrir	l’aménagement	des	circulations	réservées	au	souverain.	

Les	sièges	en	bois	peint	de	l’antichambre	de	l’Impératrice	et	le	premier	salon	

de	l’Empereur	ont	été	nettoyés.	Cette	dernière	pièce	a	retrouvé	le	lustre	qui	

l’éclairait	sous	le	premier	Empire,	après	la	restauration	d’un	autre	lustre	en	cristal	

de	roche	venu	le	remplacer	dans	le	salon	blanc	des	Grands	Appartements.	

Dans	le	petit	boudoir	de	l’Impératrice,	la	restitution	de	la	

garniture	de	croisée	avec	les	rideaux	en	percale	blanche	a	

permis	d’achever	la	décoration	textile	de	cet	espace,	alors	

que	le	CR2RMF	poursuit	le	refixage	et	le	nettoyage	du	

mobilier	en	bois	doré	de	la	chambre	de	l’Impératrice.

Dans	 le	 salon	 Jaune	 voisin,	 un	 impor tant	 travail	 de	

conservation-restauration	des	textiles	a	été	engagé.	À	la	

suite	d’une	étude	de	faisabilité	réalisée	en	2013,	le	traitement	

des	panneaux	de	tenture	a	été	amorcé	grâce	au	soutien	de	la	

Fondation	du	patrimoine.	Il	s’agit	de	préserver	ces	textiles	

brodés	en	appliquant	sur	leur	surface,	un	voile	de	soie	très	

fin,	teint	en	jaune	et	imprimé	en	rouge	selon	les	motifs	

originaux,	afin	de	rehausser	les	teintes	des	étoffes	anciennes	

et	ainsi	restituer	les	harmonies	colorées	du	Premier	Empire.	

Le	dernier	panneau	à	traiter,	déposé	en	novembre	2017,	sera	

reposé	dans	le	courant	du	premier	semestre	2018	et	signera	

l’achèvement	de	ce	chantier	qu’il	convient	de	poursuivre	avec	

les	draperies	de	fenêtres	et	le	mobilier.	

quelques	restaurations	de	sculptures

La	poursuite	des	restaurations	des	sculptures	en	bronze	de	la	galerie	des	Cerfs	

et	particulièrement	celles	réalisées	par	Primatice	continue.	Après	le	départ	

pour	18	mois	de	l ’Apollon	pour	une	présentation	au	musée	du	Louvre	Abou	

Dabi,	la	Vénus	a	vu	la	reprise	de	son	soclage	datant	du	XIXe	siècle	et	ce,	grâce	

au	soutien	des	Amis	du	château.	Plusieurs	spécialistes	ont	été	sollicités	afin	

de	rechercher	un	positionnement	plus	en	accord	avec	la	fonte	originelle	du	

XVIe	siècle.	La	statue	en	marbre	de	Mercure,	malheureusement	vandalisée	dans	

le	jardin	Anglais	en	juin	dernier,	a	fait	l’objet	d’une	restauration	et	reviendra	

au	château	en	2018	où	elle	sera	de	nouveau	présentée	au	public.	Enfin,	et	grâce	

au	mécénat	des	Amis	de	Rosa	Bonheur,	les	sculptures	animalières	en	cire	de	

l’artiste,	présentées	dans	le	Fumoir,	ont	pu	faire	l’objet	d’une	restauration.

partenaires

Outre	les	restaurations	de	bois	dorés	mentionnées	ci-contre,	réalisées	avec	le	

soutien	du	C2RMF,	le	château	poursuit	sa	collaboration	avec	l’École	Boulle,	dont	

les	élèves	ont	effectué	la	restauration	des	objets	suivants	:	

		une	commode	en	acajou,	bronze	doré	et	marbre	blanc,		

époque	Empire	(inv.	F	110	C)	;

		une	psyché	en	acajou,	bois	doré,	bronze	doré,	glace,		

époque	Empire	(inv.	F	3726)	;

		une	table	de	trictrac	en	acajou,	laiton,	époque	Directoire	(inv.	F	2747)	;

		une	chaise	de	toilette	en	acajou,	bassin	en	porcelaine,		

époque	Empire	(inv.	F	2621).
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Plusieurs	peintures	ont	pu	être	restaurées	en	2017	en	prévision	de	leur	

exposition.	Tout	d’abord	les	portraits	réalisés	d’après	les	originaux	de	Frans-

Xaver	Winterhalter	Ferdinand-Philippe duc d’Orléans	et	Hélène de Mecklembourg-

Schwerin ont	fait	l’objet	d’une	restauration	fondamentale	avec	

intervention	sur	la	toile	et	la	couche	picturale	au	printemps	2017.	

La	Grappe de raisin attachée à un mur de marbre,	peinte	par	Edwige	

Guerou-Nepveu,	tableau	offert	à	Louis-Philippe	en	1837,	témoigne	

pour	sa	part	des	liens	forts	unissant	le	roi	à	l’un	de	ses	architectes,	

Frédéric	Nepveu.	Le	nettoyage	de	la	couche	picturale	a	permis	de	

retrouver	toute	la	profondeur	de	la	composition	qui	se	présente	

aujourd’hui	comme	un	audacieux	trompe-l’œil.	Le	château	

conserve	enfin	un	ensemble	de	soixante-six	petites	huiles	sur	

toile	qui	constituent	le	projet	préparatoire	à	la	restauration	de	

la	salle	de	Bal,	ordonnée	par	Louis-Philippe	en	1834	et	mise	en	

œuvre	par	le	peintre	Jean	Alaux.	Véritable	“salle	de	Bal	miniature”,	

cet	ensemble	de	projets	n’avait	encore	jamais	fait	l’objet	d’une	

restauration	:	dépoussiérage,	nettoyage,	refixages	ponctuels	

permettent	aujourd’hui	de	mieux	comprendre	le	projet	du	peintre	pour	cet	

espace	emblématique	de	la	Renaissance.

louis-philippe	à	fontainebleau	:	le	roi	et	l’histoire

L’exposition	Louis-Philippe à Fontainebleau : le Roi et l ’Histoire	permettra	de	

découvrir	un	ensemble	 impor tant	d’œuvres	conser vées	au	château	de	

Fontainebleau	et	rarement	présentées	au	public.	Certaines,	inédites	et	

présentes	depuis	la	Monarchie	de	Juillet,	témoignent	de	l’utilisation	de	

Fontainebleau	comme	résidence	à	cette	époque.	

En	outre,	plusieurs	vases	en	porcelaine	de	

Sèvres	ont	été	nettoyés	et	restaurés,	ainsi	

qu’une	centaine	de	dessins	et	gravures,	mais	

aussi	des	sièges	en	palissandre	livrés	pour	

l’appartement	du	jeune	couple	princier	lors	du	

mariage	de	1837,	témoignant	de	la	recherche	

de	confort	et	divers	objets	atypiques,	comme	

le	canapé-lit	du	roi	ou	la	chaise	à	porteurs	

de	sa	sœur,	Madame	Adélaïde.	Enfin,	dans	le	

vestibule	Saint-Louis,	espace	néogothique	

conçu	par	Louis-Philippe,	la	restauration	des	

six	sculptures	en	plâtre	représentant	les	rois	

de	France	a	été	achevée	en	2017	et	le	lustre,	

nettoyé,	a	été	remis	en	place.

les	ateliers	du	château

L’atelier	de	tapissier,	occupé	par	une	personne,	assure	le	suivi	de	la	maintenance	

des	pendules	et	a	effectué	des	campagnes	de	dépoussiérage	du	mobilier	

en	accompagnement	des	divers	mouvements	d’œuvres	dans	le	cadre	des	

travaux	(Grands	Appartements	et	musée	Napoléon).	Il	a	par	ailleurs	réalisé	un	

dépoussiérage	des	pièces	de	la	tenture	de	l’Histoire d’Alexandre,	présentées	dans	

le	grand	salon	de	l’appartement	du	Pape.	

L’atelier	d’ébénisterie	a	accueilli	en	fin	d’année	2017	une	deuxième	personne.	

Outre	des	nettoyages	de	mobilier	pour	l’exposition	Charles Percier,	l’atelier	a	

réalisé	une	grande	partie	des	interventions	de	nettoyage	et	de	reprise	des	

finitions	sur	le	mobilier	destiné	à	l’exposition	Louis-Philippe à Fontainebleau,	

notamment	sur	la	toilette	de	la	duchesse	d’Orléans,	le	coffre	à	bois	de	la	reine	

Marie-Amélie,	une	pendule	en	acajou,	la	table	de	salle	à	manger	du	roi,	ainsi	que	

des	nettoyages	de	métaux,	comme	l’arrosoir	en	cuivre	du	service	des	jardins,	ou	

les	chenets	en	bronze	doré	de	la	salle	des	Gardes	et	du	salon	François	Ier.
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les acquisitions

Le	château	enrichit	ses	collections	autour	de	deux	axes	:	un	ancrage	local	

revendiqué,	l’histoire	du	château	de	Fontainebleau	sous	ses	diverses	facettes,	

et	une	envergure	européenne	assumée,	le	musée	Napoléon	Ier	conçu	selon	le	

prisme	“la	France	et	l’Europe	sous	l’œil	et	dans	la	main	de	Napoléon”.	32	lots	ou	

ensembles,	obéissant	à	ces	deux	thèmes,	sont	entrés	en	2017	dans	les	collections	

du	château	de	Fontainebleau.	

histoire	du	château	de	fontainebleau

Le	premier	axe	concerne	en	priorité	des	œuvres	ayant	appartenu	à	l’ameublement	

historique	du	château	et	des	œuvres	documentant	l’histoire	architecturale	et	

décorative	du	château.

Le	fonds	mobilier	du	château	a	retrouvé	des	éléments	occultés	par	les	aléas	de	

l’Histoire	:	une	paire	de	fauteuils	Louis	XVI	exécutés	par	le	menuisier	Jean-Baptiste	

Boulard	provenant	de	la	“chambre	à	coucher	de	Madame	à	Fontainebleau”	sous	

l’Ancien	Régime	(don	de	Mme	Nicolette	Farman),	et	deux	fauteuils	datant	

du	Premier	Empire,	au	fer	du	château.	De	même,	ont	pu	être	acquises	à	titre	

onéreux	des	pièces	de	divers	services	:	un	plateau	de	moutardier	en	porcelaine	

de	Sèvres	du	service	de	Louis	XV	peint	à	la	manufacture	en	1763	par	Victor	Catrice	;	

36	verres	de	Baccarat	(18	grands	et	18	petits)	gravés	

au	chiffre	de	Louis-Philippe	;	trois	rafraîchissoirs	

à	verre	dit	“seaux	à	égoutter”,	probablement	

fabriqués	à	Baccarat,	au	chiffre	“LP”	ou	“LPO”	

couronné,	provenant	du	service	des	Princes	à	

Fontainebleau	ou	du	service	de	la	Bouche.	

L’ icono gr aphie	 du	 château	 s ’e st	 enrichie	

de	 plusieurs	 œuvres,	 toutes	 achetées	 :	 une	

contre-épreuve	de	sanguine,	reprenant	deux	

compositions	de	la	salle	de	Bal	par	Primatice,	

due	à	un	artiste	français	du	XVIIe	siècle	;	un	grand	

dessin	aquarellé	de	“La	salle	de	Bal”	ou	“galerie	Henri	II”	par	Alfred	Armand	(1835)	;	

et	un	tableau	La Galerie François Ier à Fontainebleau,	peint	sous	le	Second	Empire	

par	un	Anglais,	John	Haynes	Williams.	Enfin,	un	album,	titré	et	daté	à	l'or	sur	le	

premier	plat	et	le	dos	:	Fontainebleau 1904,	comprend	63	épreuves	au	platine	de	

photographies	prises	par	Paul	de	Singly,	embrassant	le	château	de	Fontainebleau	

et	ses	jardins,	la	forêt,	les	rochers,	les	arbres,	les	étangs	et	les	chemins	et	le	village	

de	Moret.	

œuvres	phares	pour	la	reconfiguration		
du	musée	napoléon	ier

Le	château	de	Fontainebleau	s’emploie	à	nourrir	le	programme	muséographique	

défini	pour	le	redéploiement	des	collections	du	musée	Napoléon	Ier,	présenté	

au	public	dans	un	ouvrage	de	synthèse	Napoléon. L’art en majesté. Les collections 

du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau,	paru	en	2017	(éditions	de	Monza	

et	château	de	Fontainebleau,	216	p.,	261	illustrations	dont	88	œuvres	inédites).	

Pour	alimenter	ce	programme	muséographique	ambitieux,	des	acquisitions	

importantes	ont	été	réalisées	en	2017,	ici	présentées	dans	l’ordre	retenu	pour	la	

reconfiguration	du	musée	présentée	en	février	2018.

“le	destin”	planant	sur	la	salle	“napoléon,		
empereur	des	français	et	roi	d’italie”

Pour	marquer	le	début	du	nouveau	parcours,	une	œuvre	à	forte	charge	

symbolique,	une	sculpture	en	bronze	patiné	due	à	Jean-Guillaume	Moitte,	

a	été	acquise	auprès	d'une	galerie	parisienne.	Un	énigmatique	personnage	

vêtu	à	l’antique	et	au	visage	voilé,	défini	sur	la	plinthe	comme	“le	Destin”,	tient	

une	table	sobrement	gravée	“AN	TREIZE.	NAPOLÉON	PREMIER.	QUATRIÈME	

DYNASTIE	FRANCAISE”.	Sur	la	motion	du	tribun	Jean-François	Curée,	le	Tribunat	

–	un	des	quatre	organes	prévus	par	la	Constitution	de	l’an	VIII	–	proposa	d’élever	

Bonaparte,	déjà	consul	à	vie	en	1802,	à	l’Empire	au	printemps	1804.	Napoléon,	

féru	de	tragédie	classique,	admirait	ce	vers	de	Racine	dans	Andromaque	:	“Je	me	

livre	en	aveugle	au	destin	qui	m’entraîne”.

Éclat	du	verre	pour	la	salle	“paris	capitale	du	luxe”

En	vue	de	la	nouvelle	salle	“Ordre	et	prospérité.	Paris	

capitale	du	luxe	et	la	France	référence	pour	l’Europe”,	a	pu	

être	acquise	par	préemption	une	paire	de	verres	de	présent,	

en	forme	de	vase,	en	cristal	taillé	et	gravé	par	les	soins	de	

Charpentier,	“graveur	sur	pierres,	métaux	et	cristaux,	au	

Palais-Royal”.	Ces	verres	ont	traversé	intacts	deux	siècles,	

chacun	dans	son	écrin	gainé	de	cuir	marron	à	l’extérieur	

et	de	chamois	à	l’intérieur,	et	l’un	a	même	conservé	sa	

rarissime	étiquette	de	fabricant.	D’une	grande	finesse	

d’exécution,	ils	sont	gravés	du	même	chiffre	“JN”	couronné,	

pour	“Jérôme	Napoléon”	roi	de	Westphalie,	chacun	inscrit	

dans	un	écu	de	forme	différente.	Le	décor	fourmille	de	putti,	

d’une	farandole	de	grâces	ainsi	que	de	scènes	et	d’attributs	

de	l’amour.	Ces	motifs	renvoient	à	la	délicatesse	féminine	de	

la	reine	Catherine	et	à	l’hymen	du	jeune	couple	royal	en	août	

1807.	Toute	l’Europe	venait	se	fournir	à	Paris,	capitale	du	

Grand	Empire,	y	compris	le	jeune	couple	régnant	à	Cassel.
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le	projet	dynastique	de	napoléon	incarné		
dans	la	porcelaine	impériale

Un	des	lots	essentiels	de	l’opération	“Des	Sèvres	pour	Fontainebleau”,	le	Cabaret	

des	princesses	de	la	Famille	impériale,	a	pu	être	acquis	avec	le	concours	du	

Fonds	du	patrimoine	et	par	souscription	publique,	grâce	à	l’apport	décisif	

de	Carlo	Perrone,	président	de	la	société	Mercurio,	et	au	mécénat	d’Hermès.	

Ce	cabaret	a	été	fabriqué	à	la	Manufacture	impériale	de	Sèvres,	et	peint	par	

Marie-Victoire	Jaquotot,	Pierre-André	Le	Gay	et	Jean	Georget	en	1812.	Étrennes	

en	1813	de	l’Impératrice	Marie-Louise,	génitrice	de	l’héritier,	

à	Madame	Mère,	matrice	de	la	dynastie,	ce	cabaret	de	

Sèvres	est	orné	des	“portraits	des	princesses	de	la	Famille	

impériale”.	Ce	panthéon	familial	sur	porcelaine,	unique	au	

monde,	combine	les	effigies	de	Napoléon	et	de	Marie-Louise	

sur	la	théière,	les	portraits	du	roi	de	Rome	et	de	Caroline,	

marraine	de	l’enfant	et	reine	de	Naples,	sur	le	sucrier,	le	

portrait	d’Elisa,	aînée	des	sœurs	Bonaparte	et	grande	

duchesse	de	Toscane,	sur	le	pot	à	lait,	et	enfin	les	portraits	

des	“princesses”	sur	les	tasses	-	soit	Hortense,	épouse	de	

Louis,	Pauline,	femme	du	prince	Camille	Borghèse,	et	

Catherine	de	Wurtemberg	devenue	reine	de	Westphalie	par	

mariage	avec	Jérôme.	L’héritier	de	l’Empire,	le	“roi	de	Rome”	

alors	âgé	d’un	an	et	quelques	mois,	apparaît	comme	la	clef	

de	voûte	du	système	napoléonien	que	le	fondateur	entend	

bien	perpétuer	et	transmettre.
Le Moniteur  
de Seine-et-Marne 
23	décembre	2017

un	descendant	remettant	son	ancêtre	à	l’honneur

M.	Patrick	de	Chérade,	comte	de	Montbron,	a	donné	une	

pendule	Apollon,	en	mémoire	de	son	aïeul	Nicolas-François	

Bellart	(1761-1826)	à	qui	elle	fut	offerte	en	1821	par	Louis	XVIII.	

Cette	pendule	luxueuse	(biscuit	de	porcelaine,	cadran	en	

émail,	aiguilles	en	laiton,	socle	en	marbre	jaune	de	Sienne),	

en	forme	d’autel	antique,	a	été	fabriquée	à	la	manufacture	

de	Sèvres	d’après	un	modèle	dessiné	par	l’architecte	Charles	

Percier	en	1813,	et	dotée	d’un	mouvement	par	l’horloger	

Lepaute.	Ce	fut	en	1821,	année	de	la	mort	de	Napoléon	à	

Sainte-Hélène,	la	récompense	du	roi	Bourbon	restauré	au	

royaliste	Bellart,	défenseur	du	général	Moreau	en	1804,	

inspirateur	de	 la	proclamation	du	Conseil	général	du	

département	de	la	Seine	du	1er	avril	1814	appelant	au	retour	

de	Louis	XVIII,	et	artisan	de	la	mise	en	accusation	en	1815	du	

maréchal	Ney	à	son	procès	après	les	Cent-Jours.	Ironie	de	

l’Histoire,	elle	rejoint	un	luxueux	mobilier	ayant	appartenu	

au	général	Moreau	qu’il	défendit	courageusement	en	1804.

rouages	français	et	familiaux	de	la	salle		
“napoléon	épicentre	de	son	système”

Cette	salle	retrace	plusieurs	aspects	concentrés,	le	grand	cabinet	de	l’Empereur,	

l’appareil	d’État	et	l’apparat	de	cour,	qui	sont	autant	de	bases	pour	la	projection	

de	l’hégémonie	française	sur	l’Europe	continentale.	

Le	rôle	crucial	de	Jean-Jacques	Régis	Cambacérès	peut	être	

évoqué	grâce	au	don	par	le	docteur	Nicolas	Charlot	du	Buste 

de l’archichancelier de l’Empire,	produit	en	biscuit	de	porcelaine	

dure	 par	 la	 Manufac ture	 impériale	 de	 Sèvres.	 Juriste	 à	

Montpellier	sous	l’Ancien	Régime,	élu	de	plusieurs	assemblées	

révolutionnaires,	membre	actif	du	coup	d’État	de	Brumaire	an	

VIII,	Cambacérès	devint	le	second	consul	en	1799,	puis	un	grand	

dignitaire	de	l’Empire	en	1804.	D’une	totale	subordination	à	la	

volonté	impériale,	il	joua	un	rôle	essentiel	dans	la	marche	des	

affaires	de	l’État.	“Grand-maître	de	tous	les	rites”,	il	contrôlait	

la	franc-maçonnerie,	une	des	assises	du	régime	et	moyen	

d’encadrer	les	élites	civiles	et	militaires.

Napoléon	recomposa	la	carte	politique	de	l’Europe	et	distribua	les	trônes	à	sa	

famille.	Son	beau-frère	Joachim	Murat,	époux	de	Caroline,	reçut	le	grand-duché	

de	Berg.	Aucune	œuvre	ne	permettait	d’évoquer	cet	État	avant	l’acquisition,	avec	

le	concours	de	Sylvie	Grandjean	de	la	société	Redex,	d’une	délicate	et	lumineuse	

esquisse	par	Alexandre-Hyacinthe	Dunouy	en	1806	pour	un	tableau	de	grand	

format,	la	Vue du château de Benrath, près de Düsseldorf.	Le	château	de	Benrath	était	

une	résidence	de	campagne	construite	au	XVIIIe	siècle	par	l’architecte	français	

Nicolas	de	Pigage	pour	le	prince-électeur	palatin	Carl-Theodor.	Il	est	situé	dans	

un	parc	proche	de	Düsseldorf,	devenue	capitale	du	grand-duché	de	Berg.	Cet	État,	

créé	par	Napoléon	et	membre	de	la	Confédération	du	Rhin,	fut	confié	à	Joachim	

Murat	de	mars	1806	à	juillet	1808.	Cette	esquisse	est	liée	à	une	commande	de	

Caroline	qui	voulait	orner	son	palais	parisien	de	l’Élysée-Murat	de	vues	de	grand	

format	retraçant	la	carrière	et	les	possessions	de	son	mari	Joachim.	
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l’apport	décisif	d’un	donateur	:	la	famille	van	schinne,	
parangon	à	l’échelle	européenne	des	élites	locales	
ralliées	au	pouvoir	impérial	français

La	Hollande	entre	majestueusement	dans	l’évocation	de	l’étendue	du	Grand	

Empire	grâce	au	don	insigne	consenti	par	Pierre	N.	Rossier,	descendant	de	la	

famille	du	maire	de	La	Haye	sous	l’Empire,	par	l’entremise	de	son	ami	le	baron	

Xavier	Didelot,	descendant	d’un	chambellan	de	l’Empereur.	

Isaac	van	Schinne	(1759-1831),	nommé	maire	de	La	Haye	par	

le	nouveau	pouvoir	français,	reçut	en	1811	une	tabatière	au	

portrait	de	l’Empereur.	Cette	miniature	sur	ivoire	par	Joseph	

Parent	est	montée	sur	une	boîte	exécutée	par	l’orfèvre	

Adrien-Jean-Maximilien	Vachette	en	or	et	émail,	et	encore	

sertie	de	ses	42	diamants.	

Dans	l’ex-royaume	de	Hollande	incorporé	en	1810	à	l’Empire	

français,	Isaac	van	Schinne	fut	nommé	le	5	août	1811	maire	

de	La	Haye.	Lors	de	l’entrée	solennelle	de	Napoléon	le	25	

octobre	1811,	il	présenta	les	clefs	de	la	ville	au	nouveau	

souverain.	Il	reçut	en	présent	une	tabatière	au	portrait	

de	l’Empereur,	accompagnée	d’une	lettre	signée	du	grand	

chambellan,	le	comte	de	Montesquiou,	du	28	novembre	

1811.	 Cette	 tabatière	 est	 par venue	 jusqu’à	 nos	 jours,	

accompagnée	–	fait	rarissime	–	de	sa	lettre	d’envoi,	mais	en	

outre	disposée	au	centre	d’un	écrin	renfermant	deux	générations	de	la	famille	

van	Schinne,	avec	une	émouvante	charge	mémorielle.	

La	première	génération	–	représentée	par	deux	miniatures	sur	ivoire	dans	leur	

montage	de	laiton	et	verre	gravé	renfermant	au	verso	des	cheveux	tressés,	

et	marqué	du	monogramme	à	l’or	“VS”	pour	“Van	Schinne”	–	rassemble	Isaac	

Van	Schinne,	maire	de	la	Haye,	en	civil,	et	son	frère	Abraham	van	Schinne	

(1767-1805),	en	uniforme	d’officier.	Il	fut	lieutenant-colonel	du	4e	régiment	de	

la	brigade	hollandaise	un	temps	au	service	du	roi	d’Angleterre,	et	

révèle	les	choix	politiques	différents	d’une	même	famille	vivant	

dans	un	pays,	la	Hollande,	écartelé	entre	le	voisin	envahissant,	

la	France	maître	du	continent,	et	le	partenaire	commercial	

sur	l’autre	rive	de	la	mer	du	Nord,	l’Angleterre,	puissance	

maritime.

La	deuxième	génération	–	incarnée	par	deux	miniatures	

ovales	sur	ivoire,	dans	un	précieux	montage	en	agate	–	

regroupe	le	fils	cadet	d’Isaac,	Willem-Frederic-Johann	van	

Schinne	(1794-1808),	représenté	vêtu	d’un	habit	bleu	et	d’une	

cravate	blanche,	mort	à	l’adolescence,	et	Pieter-Isaac	van	Schinne	

(1793-1812)	en	uniforme	d’officier	hollandais.	Fils	aîné,	Pieter-Isaac	van	

Schinne	fut	nommé	le	16	janvier	1808	page	du	roi	Louis-Napoléon	de	Hollande,	

puis	lieutenant	en	second	le	25	août	1809	au	3e	régiment	d’infanterie	de	ligne	

hollandais,	comme	l’indiquent	les	boutons	de	son	uniforme.	Officier	intégré	dans	

l’armée	française	lors	de	la	réunion	de	la	Hollande	au	Grand	Empire,	il	disparut	

durant	la	retraite	de	Russie	à	Vilna	en	novembre	1812.	Dans	l’arbre	généalogique	

de	la	famille	van	Schinne	–	astuce	scénographique	retenue	car	expressive	–,		

il	est	présenté	à	l’aplomb	de	l’épée	du	roi	Louis-Napoléon	qu’il	servit.	

une	salle	plurivoque	:	“adieux,	exils,	mémoires”

La	galerie	Trebosc	et	van	Lelyveld,	spécialisée	en	sculpture	européenne,	a	

généreusement	offert	un	buste	du	général	Piston,	baron	militaire	de	l’Empire	

en	1808.	Ce	buste	en	plâtre,	démarqué	du	buste	présenté	par	l’artiste	à	Paris	

au	Salon	de	1812,	est	issu	de	l’atelier	du	sculpteur	lyonnais	Chinard,	qui	modela	

le	portrait	de	son	compatriote	Piston.	Général	de	division	en	1805,	il	porte	

l’uniforme	de	son	grade,	doté	des	épaulettes	à	trois	étoiles,	et	brodé	au	collet	et	

sur	le	devant	de	l'habit	des	branches	de	chêne	de	la	valeur	militaire.	Soldat	sorti	

du	rang,	il	arbore	la	croix	de	commandant	de	la	Légion	d’honneur,	et	affiche	

orgueilleusement	sur	la	face	du	socle	ses	armes	de	baron	militaire	de	l’Empire,	

en	vertu	de	lettres	patentes	du	24	juin	1808.	Ce	buste,	exemplaire	de	famille	

postérieur	à	avril	1814,	exprime	la	“France	des	notables”	issus	de	la	Révolution	

et	de	l’Empire.

Les	Cent-Jours	donnèrent	lieu	à	une	f loraison	d’estampes	antagonistes,	

présentées	par	roulement,	puisées	dans	la	collection	que	s’efforce	de	réunir	

le	cabinet	napoléonien	des	arts	graphiques.	Un	don	de	la	galerie	Benoit	de	

Lardemelle,	une	eau-forte	gravée	par	un	caricaturiste	anonyme,	rehaussée	

de	couleurs	et	intitulée	La lecture des journaux,	campe	les	rivalités	à	l’œuvre	

autour	du	trône	de	France	au	printemps	1815.	Les	prétentions	de	Louis	XVIII,	

réfugié	à	Gand	sous	les	Cent-Jours,	sont	récusées	par	Napoléon,	qui	désigne	de	

la	main	son	fils,	retenu	à	Vienne,	alors	que	s’affrontent	journaux	royalistes	et	

bonapartistes	en	cette	année	brûlante.

la	grâce	de	l’enfance	et	le	talent	d’isabey

Enfin,	une	œuvre	exceptionnelle,	quintessence	du	talent	de	

miniaturiste	de	Jean-Baptiste	Isabey,	saisit	en	1816	les	traits	

de	Napoléon-François-Joseph-Charles.	En	cette	année	qui	

suit	le	Congrès	de	Vienne,	le	sort	et	le	titre	de	l’enfant,	ex-

“roi	de	Rome”,	âgé	de	cinq	ans,	sont	en	suspens.	Ce	portrait	

appartint	à	Madame	de	Montesquiou	(1765-1835),	qui	

accompagna	au	printemps	1814	son	pupille	à	Vienne,	d’où	

elle	fut	renvoyée	le	20	mars	1815,	le	jour	même	où	Napoléon	

entrait	aux	Tuileries	lors	des	Cent	Jours.	Elle	ne	devait	pas	revoir	l’enfant	dont	

elle	s’était	occupée	avec	tant	de	soins.	Retirée	en	son	château	de	Courtanvaux,	

elle	avait	sous	les	yeux	les	traits	saisis	par	Isabey	de	l’ex-“roi	de	Rome”,	alors	

hypothétique	“prince	de	Parme”,	représenté	en	habit	bleu.	Cette	délicate	

miniature	sur	ivoire,	dotée	de	son	cadre	d’origine	en	bronze	ciselé,	guilloché	et	

doré,	a	été	acquise	par	préemption	de	l’État.

La	générosité	de	Pierre	N.	Rossier,	descendant	d’un	acteur	de	l’Empire,	a	permis	de	

conserver	intacte	la	mémoire	familiale	concentrée	dans	ce	panthéon	de	portraits	

en	miniature.	Aux	yeux	des	visiteurs,	des	historiens	et	des	manuels	scolaires,	la	

famille	van	Schinne,	désormais	à	l'honneur	à	l'échelle	européenne,	va	peu	à	peu	

s’imposer	comme	l’exemple	même	des	élites	locales	ralliées	au	pouvoir	impérial	

français.	Le	musée	Napoléon	Ier,	atelier	d’histoire	au	travail,	est	le	réceptacle	

légitime	et	pérenne	d’œuvres	offertes	qu’il	fait	entrer	en	consonance	et	unit	en	

une	puissante	symphonie.	C’est	le	meilleur	investissement	mémoriel	que	puisse	

faire	une	famille	de	descendants	de	l’Empire.



un	effort	couronné	de	succès,	des	moyens	à	dégager		
dans	la	durée

En	2017,	l’Établissement	a	pu	compter	sur	le	soutien	financier	du	service	des	

musées	de	France	et	le	concours	exceptionnel	du	Fonds	du	patrimoine,	mais	

également	sur	des	mécènes	au	travers	de	la	souscription	“Des	Sèvres	pour	

Fontainebleau”.	La	générosité	de	particuliers	sollicités	a	également	permis	

d’acquérir	par	don	des	œuvres	majeures,	telles	que	la	pendule	Apollon	et	la	

tabatière	au	portrait	de	l’Empereur	accompagnée	des	portraits	de	la	famille	

hollandaise	van	Schinne.	Il	reste	encore	à	acquérir	trois	lots	de	l’opération	“Des	

Sèvres	pour	Fontainebleau”,	pour	l’heure	présentés	au	musée	Napoléon	Ier	sous	

le	statut	précaire	de	dépôt.	
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la gestion des collections 

L’année	2017	a	été	marquée	par	un	rythme	intense	de	mouvements	d’œuvres	:	

8	000	au	total.	Un	nombre	en	hausse	de	20	%	par	rapport	à	l’année	2016	qui	

s’explique,	en	grande	partie,	par	les	travaux	du	schéma	directeur,	ayant	nécessité	

notamment	le	démeublement	intégral	des	appartements,	mais	aussi	la	mise	

à	disposition	d’œuvres	pour	des	enjeux	de	conservation-restauration,	de	

prêts	et	dépôts,	de	préparation	d’expositions	temporaires,	de	modifications	

muséographiques	 de	 grande	 ampleur,	 de	 prises	 de	 vues	 régulières	 et	

d’accompagnement	lors	de	tournages	et	privatisations.

schéma	directeur	et	mouvements	d’œuvres

Parmi	les	mouvements	d’œuvres	organisés	quotidiennement	par	le	service	

de	la	régie	des	œuvres,	certains	ont	été	d’une	envergure	remarquable	en	2017	

et	ont	nécessité	la	mise	en	œuvre	de	moyens	logistiques	importants.	C’est	

ainsi	que	la	régie	des	œuvres	a	procédé	aux	opérations	de	démeublement	et	

protection	des	œuvres	de	l’intégralité	du	circuit	de	visite	rendues	nécessaires	

par	la	réalisation	des	travaux	d’éclairage	de	sécurité.	Ce	sont	plus	de	2	200	

mouvements	d’œuvres,	incluant	les	

opérations	 de	 remeublement	 qui	

ont	été	réalisés.	Au	cours	de	l’année,	

l’atelier	de	tapisserie	a	été	étroitement	

associé	à	ces	opérations,	ces	travaux	

ayant	été	l’occasion	ou	la	conséquence	

de	 c amp agne s	 de	 dépoussiér age	

importantes.

Les	travaux	du	schéma	directeur	ont	

conduit	la	régie	des	œuvres	à	piloter	

la	gestion	de	4	000	œuvres	déplacées,	

co n ditio nn é e s	 e t 	 h o us s é e s . 	 C e s	

contraintes	fortes	et	régulières	ont	

nécessité	une	présence	constante.	

L’ensemble	de	ces	éléments	a	donc	eu	

pour	conséquence	une	augmentation	notable	des	besoins	financiers	du	service	

de	la	régie	des	œuvres	et	de	ses	effectifs.	Comme	en	2016,	des	réserves	ont	

dû	être	évacuées	et	d’autres	aménagées.	Ont	été	notamment	concernées,	

800	œuvres	graphiques	qui	ont	quitté	les	locaux	du	CRES	pour	des	réserves	

nouvellement	aménagées.

Le	château	de	Fontainebleau	a	lancé	en	2017	la	première	phase	du	diagnostic	

sanitaire	de	sa	collection	de	peintures,	riche	de	plus	de	700	œuvres	réparties	

entre	le	circuit	de	visite,	la	galerie	des	peintures	et	les	réserves.	La	première	

phase	de	ce	diagnostic	a	concerné	le	musée	Napoléon	Ier.	Les	trente-deux	

peintures	qu’il	présente	ont	ainsi	pu	être	examinées,	dépoussiérées	par	une	

équipe	de	restaurateurs	présents	au	

château.	Chaque	œuvre	a	fait	l’objet	

d’un	constat	d’état	détaillé	assorti	

de	préconisations	de	présentation	

et/ou	d’interventions.	Des	mesures	

d’urgence	ont	pu	être	mises	en	œuvre	

lorsque	cela	s’est	avéré	nécessaire	:	

m o d i f i c a t i o n s 	 a p p o r t é e s 	 a u	

système	d’encadrement,	retouches,	

bichonnages	ponctuels.

Ce	chantier	qui	se	poursuivra	en	2018	

permettra	d’élaborer	une	véritable	

p o lit iq u e 	 d e 	 r e s t au r a t io n 	 d e 	 l a	

collection,	fondée	sur	 les	priorités	

sanitaires	dégagées	par	le	diagnostic.

chantier	des	collections

Lancé	en	2015,	le	chantier	de	traitement	de	800	sièges	appartenant	aux	

collections	en	réserve	s’est	achevé	en	2017	et	a	permis	de	mieux	appréhender	

ce	type	d’intervention	et	de	les	appliquer	à	d’autres	types	d’objets	dans	le	cadre	

du	projet	“chantiers	des	réserves	et	des	collections”	inscrit	dans	le	schéma	

directeur.	Les	sièges,	houssés	et	étiquetés,	sont	en	attente	d’une	réserve	

spécifiquement	aménagée.
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conservation	préventive	et	protection	des	œuvres

Au-delà	du	travail	quotidien	réalisé	par	la	direction	du	patrimoine	et	des	

collections	pour	l’entretien	des	collections	dans	les	espaces	du	circuit	de	

visite,	un	grand	chantier	de	dépoussiérage	a	été	mis	en	œuvre	dans	les	Grands	

Appartements,	l’Appartement	du	Pape	et	le	musée	Napoléon	Ier	touchant	tant	

les	textiles,	les	meubles,	les	lustres	que	les	lambris.	Le	dépoussiérage	est	aussi	

l’occasion	d’étudier	les	objets,	de	déceler	les	éventuelles	urgences	en	matière	

de	restauration	et	d’observer	les	dégradations	effectives	afin	d’intervenir	sur	

les	conditions	d’exposition	si	cela	est	possible	(exposition	à	la	lumière,	climat	

etc.).	La	campagne	se	poursuivra	en	2018	avec	en	particulier	le	dépoussiérage	

des	sculptures	et	cheminées	situées	dans	le	circuit	de	visite.	

Dans	le	cadre	des	locations	d’espaces	du	château,	des	tournages	ou	de	l’utilisation	

de	certaines	salles	pour	la	réalisation	de	spectacles,	plusieurs	problématiques	

relatives	 à	 la	 protection	 des	 œuvres	 sont	 apparues.	 Ainsi	 au-delà	 des	

démeublements	et	des	protections	mises	en	place	au	quotidien	par	l’équipe	

de	régie	des	œuvres,	une	installation	pérenne	a	été	conçue	par	l’architecte	

scénographe	 Philippe	 Maffre	 en	

2017	pour	la	Galerie	des	Cerfs	et	les	

célèbres	sculptures	en	bronze	qu’elle	

conserve.	Cette	mise	à	distance	sera	

installée	au	printemps	2018.

E n f in, 	 u n e 	 g r a n d e 	 p a r t ie 	 d e s	

sculptures	des	jardins	ont	bénéficié	

en	2017	de	nouvelles	housses	de	

protection	hivernale	réalisées	dans	

un	matériau	plus	résistant,	non	

abrasif,	respirant	et	imperméable.	

Les	dernières	housses	nécessaires	

seront	livrées	en	2018.

base	de	données	et	récolement

L'accompagnement	important	des	travaux	du	schéma	directeur	a	mobilisé	

les	équipes	en	charge	du	récolement.	En	conséquence,	les	efforts	ont	été	

concentrés	sur	un	suivi	plus	pointu	des	œuvres	et	la	mise	en	place	du	post-

récolement,	c’est-à-dire	l’analyse	des	résultats	du	premier	récolement	décennal	

et	les	recherches	comme	les	décisions	qui	en	découlent	(recherches	de	numéros	

concernant	des	œuvres	non	marquées,	décroisement	des	inventaires	des	

musées	nationaux	dans	le	cadre	des	dépôts,	etc.).

Le	bilan	du	premier	récolement	décennal	actait	la	bonne	avancée	de	ce	dernier	

ainsi	que	les	bonnes	connaissances	et	localisations	des	biens	conservés	tant	

en	réserves	que	dans	le	circuit	de	visite.	Il	signalait	aussi	que	seules	restent	

à	récoler	les	collections	nécessitant	une	mission	continue	afin	de	traiter	des	

ensembles	complexes	ainsi	que	des	moyens	spécifiques	de	manutention	

(matelas,	tréteaux,	etc.)	qui	n'ont	pu,	tous	deux,	être	mis	en	place	en	2017.	

Ce	bilan	rappelait	également	la	nécessité	de	reprendre	les	inventaires,	la	base	de	

données	et	les	listes	de	dépôts	tant	reçus	que	consentis.	C'est	sur	ces	dernières	

missions	que	se	sont	concentrés	les	efforts	de	l'année	2017.	Une	clarification	a	

été	opérée.	De	plus,	un	tri	a	été	réalisé	en	2017	entre	les	éléments	d'architecture	

issus	du	fonds	historique	des	architectes	du	domaine	et	les	matériaux	de	

construction	conservés	au	

sein	du	palais	et	jusqu'alors	

non	 dif f érenciés.	 Cela	 a	

permis	de	redécouvrir	des	

boiseries	de	premier	plan	

comme	 celles	 qui	 étaient	

destinées	 à	 la	 galerie	 de	

Diane	depuis	le	XVIIe	siècle.	

Parallèlement	 au	 travail	

mené	 sur	 les	 inventaires	

et	les	dépôts,	s’est	amorcé	

en	2017	un	profond	travail	

d ’an al y s e	 d e	 l a 	 b a s e	 d e	

donné e s	 de	 ge stion	 de s	

œuvres	d’art	au	vu	de	son	

obsolescence	technique	programmée.	La	mutation	vers	un	nouvel	outil	plus	

ergonomique	au	quotidien	pour	tous	les	métiers	du	château	est	prévue	en	2019	

dans	le	cadre	plus	large	de	développement	d’un	véritable	portail	web	sur	les	

collections	dans	les	années	à	venir.	Élément	important	de	la	nouvelle	stratégie	

numérique	du	château,	et	dans	la	perspective	de	refonte	du	site	web,	la	

diffusion	et	la	valorisation	des	collections	auprès	du	plus	grand	nombre	restent	

un	axe	de	travail	majeur	pour	la	direction	du	patrimoine	et	des	collections.	Dans	

ce	cadre,	le	recrutement	d’un	agent	spécialisé	a	été	réalisé	en	2017.	Il	commence	

un	long	travail	de	nettoyage	de	la	base	de	données	des	œuvres,	indispensable	

à	toute	nouvelle	perspective	informatique	saine.	
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prêts	consentis	à	des	expositions	et	accueil	
d’œuvres	en	dépôt

La	direction	du	patrimoine	et	des	collections	a	consenti	en	

2017	au	prêt	de	112	œuvres	présentées	dans	25	expositions,	

en	France	et	à	l’étranger.	Un	volume	constant	par	rapport	

à	l’année	2016.	Cette	année	a	été	l’occasion	pour	le	château	

d’être	le	partenaire	exceptionnel	de	deux	expositions	

de	grande	envergure.	Tout	d’abord,	l’exposition	Jades	au	

musée	national	des	arts	asiatiques	–	Guimet	pour	laquelle	

le	château	a	prêté	des	œuvres	majeures	en	nombre	qui,	pour	

l’occasion,	ont	été	nettoyées	et	restaurées.	Par	ailleurs,	le	

prêt	exceptionnel	de	longue	durée	de	l’Apollon du Belvédère,	

au	Louvre	Abou	Dabi	qui	a	ouvert	ses	portes	à	l’automne	

2017,	constitue	un	mouvement	de	grande	envergure.	Enfin,	

dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	le	Bard	Graduate	Center,	

c’est	une	trentaine	d’œuvres	qui	a	été	prêtée	et	convoyée	à	

New-York	pour	l’exposition	dédiée	à	Charles	Percier.

Plusieurs	autres	prêts	importants	ont	été	consentis	auprès	d’institutions	qui	

sont	devenus	des	partenaires	réguliers.

L’année	2017	a	été	marquée	par	l’arrivée	de	deux	œuvres	majeures	mises	en	dépôt,	

la	première	par	l’établissement	public	du	château	de	Versailles,	La Réception des 

ambassadeurs de Siam par Napoléon III et Eugénie,	tableau	de	Jean-Léon	Gérôme	peint	

en	1864	pour	immortaliser	cette	célèbre	ambassade	et	sa	présentation	officielle	

dans	la	salle	de	Bal	du	château	de	Fontainebleau.	Le	tableau	et	son	monumental	

cadre	d’origine	ont	pris	place	au	sein	du	musée	Chinois	de	l’Impératrice	Eugénie	

en	novembre	2017.	La	seconde	par	le	Mobilier	national	qui	a	consenti	au	dépôt	

d’un	tapis	de	la	Savonnerie,	commandé	pour	le	comte	d’Artois,	futur	Charles	X,	

au	palais	des	Tuileries	et	installé	à	Fontainebleau	dans	le	salon	Louis	XIII	où	il	a	

donc	repris	place.

production	d’expositions	
temporaires

L’année	2017	a	été	marquée	par	la	présentation	

de	la	dernière	exposition	dans	la	salle	de	la	Belle	

Cheminée	avant	sa	fermeture	pour	travaux.	

L’exposition	dédiée	à	Charles	Percier,	organisée	

en	collaboration	avec	la	RMN-GP,	s’est	tenue	

à	 Fontainebleau	 du	 18	 mars	 au	 19	 juin	 2017	

après	avoir	été	présentée	à	New-York,	au	Bard	

Graduate	Center	de	novembre	2016	à	février	

2017.	Cette	exposition	a	rassemblé	115	œuvres	

provenant	de	prestigieuses	collections	publiques	

et	 privé es,	 nationales	 et	 inter nationales.	

Première	étude	approfondie	sur	l’artiste,	elle	a	

permis	de	faire	mieux	connaître	les	créations	

architecturales,	d’art	décoratif	et	l’excellence	

graphique	de	l’artiste.	
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le	musée	napoléon	ier	:	10	mois	de	travaux

Le	musée	Napoléon	Ier	a	connu	une	période	de	10	mois	consécutifs	de	travaux.	

Vidé	de	ses	œuvres	pour	permettre	la	mise	en	œuvre	des	travaux	du	schéma	

directeur,	le	musée	Napoléon	Ier	a	été,	à	cette	occasion,	reconfiguré	selon	le	

prisme	“la	France	et	l’Europe	sous	l’œil	et	dans	la	main	de	Napoléon”.	Cette	

redéfinition	de	l’envergure	géographique	du	propos,	ainsi	

que	de	son	embrasse	intérieure,	allant	de	la	personne	

du	souverain	au	peuple,	a	entraîné	la	restructuration	

complète	de	cinq	salles	et	le	réaménagement	de	certaines	

vitrines.	Durant	10	mois,	plus	de	10	entreprises	ont	

œuvré	sur	le	site	et	6	restaurateurs	ont	restauré	plus	

d’une	soixantaine	d’objets.	Au	total,	les	650	œuvres	de	

la	collection	du	musée	ont	été	conditionnées,	installées,	

dépoussiérées	et	pour	certaines	restaurées	(notamment	

en	métal,	cuir	et	textiles),	afin	de	pouvoir	prendre	place	

dans	les	8	vitrines	restructurées	et	4	nouvellement	créées.	

Une	déclaration	d’intention	muséographique	et	un	projet	

scénographique	détaillé	a	défini	les	120	œuvres	devant	

bénéficier	début	2018	de	soclage	afin	d’améliorer	leur	

présentation	au	public	selon	un	rigoureux	séquençage	

du	parcours	et	dans	des	conditions	optimales	de	lisibilité	

expressive	par	contraste	entre	elles	ou	par	écho	de	salle	

en	salle.

les ressources documentaires

Le	centre	de	ressources	scientifiques	a	pour	missions	de	gérer	l'information	

relative	au	château	et	à	ses	collections,	de	conserver	la	mémoire	de	l'activité	

de	l'établissement	et	d'apporter	un	soutien	à	la	recherche.	L'action	du	service	

s'organise	autour	de	l’enrichissement	et	la	gestion	de	la	bibliothèque,	la	

conservation	et	l'étude	des	collections	des	bibliothèques	patrimoniales,	la	

couverture	photographique	des	espaces	et	collections	du	château,	l'organisation	

des	ressources	documentaires	et	enfin	la	gestion	et	le	traitement	des	archives,	

de	la	collecte	à	la	communication.	

L’arrivée	de	trois	nouveaux	agents,	affectés	à	la	suite	de	la	fermeture	annoncée	du	

site	des	Archives	nationales,	doublant	ainsi	l’équipe	en	place,	permet	de	donner	

une	nouvelle	ambition	avec	des	compétences	qui	faisaient	jusqu’alors	défaut.	

Une	technicienne	d’art	“papier”	a	été	recrutée	sur	les	missions	de	maintenance	

des	collections	(conservation	préventive,	reliure,	restauration),	une	ingénieure	

d’études	chargée	de	l’archivage	électronique	a	renforcé	le	pôle	archives,	enfin	un	

photographe	est	venu	compléter	l’équipe	sur	les	missions	de	numérisation	des	

collections	et	de	constitution	d’une	photothèque	numérique.

la	préparation	du	redéploiement	du	service

En	complément	d’une	réorganisation	fonctionnelle,	le	service	est	engagé	depuis	

trois	ans	dans	un	projet	de	redéploiement	de	ses	espaces.	La	préparation	du	

déménagement	des	fonds	d’archives	vers	des	locaux	provisoires,	dans	le	cadre	

des	travaux	liés	au	schéma	directeur	de	rénovation,	s’est	poursuivie.	Ce	premier	

transfert	est	prévu	à	la	fin	du	premier	trimestre	2018.	L’étude	d’implantation	

temporaire	des	bureaux,	de	la	bibliothèque	et	de	la	documentation	des	

collections,	en	vue	d’une	deuxième	phase	de	déménagement	prévue	quant-à-

elle	à	l’été	2018,	a	également	été	réalisée.	Enfin,	la	réflexion	sur	la	préfiguration	

du	service	dans	ses	locaux	définitifs	suite	aux	travaux	a	donné	lieu	à	un	projet	

d’aménagement	détaillé.
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l’étude	et	la	gestion	des	bibliothèques	patrimoniales

Un	état	des	lieux	portant	sur	les	aspects	historique,	bibliothéconomique	

et	matériel	des	espaces	et	collections	des	bibliothèques	patrimoniales	du	

château	a	été	réalisé	grâce	à	une	mission	confiée	à	un	stagiaire	de	l’ENSSIB.	

Le	travail	d’équipe,	mis	en	œuvre	à	cette	occasion,	a	permis	de	progresser	

sur	la	connaissance	de	l’histoire	des	espaces	et	la	richesse	des	collections,	de	

constituer	une	documentation	permettant	une	meilleure	gestion	des	fonds	

et	d’établir	un	constat	sanitaire	global.	Une	collaboration	avec	la	BnF	a	été	

mise	en	place	et	devrait	permettre,	au	cours	des	prochaines	années,	de	mener	

d’importants	chantiers	sur	ce	passionnant	sujet	d’étude.	7	ouvrages	ont	par	

ailleurs	été	présentés	à	l’exposition	Secrets de Bibliothèque	qui	s’est	tenue	au	Palais	

de	Compiègne	d’octobre	2017	à	janvier	2018.

la	couverture	photographique	et	le	traitement	
documentaire

Les	campagnes	photographiques	(23	jours	par	l’agence	photographique	de	

la	RMN-GP	et	14	jours	par	des	photographes	indépendants)	ont	permis	de	

réaliser	1181	prises	de	vues,	en	particulier	dans	le	cadre	des	expositions	et	de	

la	reconfiguration	du	musée	Napoléon	Ier.	350	images	ont	été	également	

réalisées	par	le	photographe	du	CRES	dans	le	cadre	de	reportages	(travaux	dans	

le	château,	entretien	et	restauration	d’œuvres).	Le	traitement	documentaire	

a	porté	essentiellement	sur	le	dépouillement	des	revues,	l’alimentation	de	la	

base	de	données	des	collections,	ainsi	que	sur	la	création	et	l'enrichissement	

de	dossiers	d’œuvres.	

la	gestion	de	la	bibliothèque	

Les	fonds	de	la	bibliothèque	se	sont	enrichis	de	105	ouvrages	et	210	numéros	

de	revues.	7	nouveaux	abonnements	ont	été	souscrits	et	une	revue	des	

sommaires	est	produite	tous	les	deux	mois.	Le	chantier	de	reclassement	et	de	

reconditionnement	des	quelque	70	ml	de	revues	que	conserve	le	service	a	été	

achevé	en	2017.

le	service	au	public

60	demandes	d’information	ont	été	traitées	par	courriel	et	46	chercheurs	ont	

consulté	sur	place	605	documents	(256	dossiers	d’archives,	78	dossiers	d’œuvres,	

249	ouvrages	et	22	volumes	des	bibliothèques	patrimoniales).

la	gestion	des	archives

7	versements	d'archives	intermédiaires	ont	été	effectués	par	les	services	du	

château.	Plusieurs	traitements	d’archives	historiques,	en	particulier	un	fonds	

d’études	préalables	d’architectes	(1979-2001),	ont	été	réalisés,	donnant	lieu	à	

4	nouveaux	répertoires	numériques.	Un	travail	de	synthèse	et	de	mise	à	jour	

des	instruments	de	recherche	a	été	effectué,	avec	en	particulier	la	restitution	

de	 l’histoire	 administrative	 du	 château	

dans	une	notice-producteur	et	de	nouveaux	

outils	de	gestion	ont	été	créés.	S’agissant	

du	traitement	matériel,	214	plans	ont	été	

envoyés	en	désinfection,	45	en	restauration	

et	15	documents	ont	été	restaurés	en	interne.	

Enfin,	il	faut	souligner	la	prise	en	charge,	pour	

la	première	fois,	des	archives	électroniques,	

avec	un	traitement	rétrospectif	sur	2011-2017	

qui	a	permis	l’archivage	de	2	233	fichiers	et	la	

constitution	de	référentiels,	procédures	et	

outils	de	gestion.
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fontainebleau dans les médias

En	2017,	Fontainebleau	a	fait	l’objet	de	1	210	mentions	dans	la	presse	française	

(contre	1	130	en	2016),	dont	1	057	dans	la	presse	écrite,	61	à	la	télévision	et	92	à	la	

radio.	Ces	chiffres	reflètent	l’intérêt	constant	des	médias	régionaux	et	nationaux	

pour	l’actualité	du	château.

La	presse	française	et	américaine	a	unanimement	salué	l’exposition	“Charles	

Percier”,	qui	s’est	tenue	au	Bard	Graduate	Center	de	New	York	avant	de	rejoindre	

Fontainebleau	en	mars.	La	programmation	culturelle	du	château,	que	ce	soit	

les	reconstitutions	historiques	autour	de	Napoléon	Ier	et	Joséphine,	le	Festival	

de	l’histoire	de	l’art,	les	Journées	du	patrimoine,	la	Saint-Hubert	du	château	

ou	le	spectacle	de	Noël	“La	clef	d’or”,	a	par	ailleurs	fait	l’objet	de	nombreuses	

retombées.	Les	événements	invités	ont	aussi	permis	de	valoriser	Fontainebleau	

auprès	des	médias	:	Festival	Django	Reinhardt,	Série	Séries	ou	encore	Impérial	

chocolat.	

Le	Comité	régional	du	tourisme	et	Seine-et-Marne	Tourisme	

ont	profité	du	Festival	de	l’histoire	de	l’art	pour	organiser,	les	2		

et	3	juin,	un	voyage	de	presse	à	Fontainebleau	sur	le	thème	de	la	

“destination	impressionnisme”	qui	a	mis	en	valeur	Fontainebleau	

comme	destination	touristique	de	court	séjour.

La	programmation	culturelle	du	château	a	aussi	bénéf icié	

du	lancement	de	la	saison	culturelle	2017	auprès	de	la	presse	

étrangère,	opération	menée	par	le	ministère	de	la	culture	et	de	la	

communication,	et	le	secrétariat	d’État	chargé	de	la	promotion	

du	tourisme.	Une	cinquantaine	de	journalistes	et	professionnels	

du	tourisme	étrangers	ont	ainsi	pu	découvrir,	 le	22	mars,		

les	richesses	du	château	et	de	sa	programmation.

5 voyages de presse
		exposition	charles	percier	-	16	mars	-	22	journalistes

		lancement	de	la	saison	culturelle	-	22	mars	-	50	journalistes		

et	professionnels	du	tourisme

		festival	de	l’histoire	de	l’art	-	2	juin	-	40	journalistes

		présentation	du	théâtre	impérial	-	du	24	au	27	septembre	-		

12	journalistes

		présentation	du	théâtre	impérial	-	14	décembre	-	6	journalistes

les principaux thèmes traités en 2017
		exposition	charles	percier	

		appel	à	idées	pour	la	réhabilitation	du	quartier	des	héronnières	

		reconstitutions	historiques	sur	le	thème		

de	napoléon	ier	et	joséphine

		nouvelles	acquisitions	

		festival	de	l’histoire	de	l’art

		festival	django	reinhardt

		lancement	de	la	seconde	phase	des	travaux		

de	restauration	du	théâtre	impérial

		ouverture	du	louvre	abou	dabi

		renouvellement	du	jean-françois	hebert	à	la	tête	de	

l’établissement

		salon	impérial	chocolat

		spectacle	de	noël	:	la	clef	d’or

La	presse	s’est	également	intéressée	à	l’actualité	

institutionnelle	du	château,	comme	les	travaux	

du	schéma	directeur,	les	résultats	de	l’appel	

à	idées	pour	la	réhabilitation	du	quartier	des	

Héronnières,	les	acquisitions	réalisées	grâce	

à	l’opération	“Des	Sèvres	pour	Fontainebleau”	

ou	encore	le	renouvellement	de	Jean-François	

Hebert	à	la	tête	de	l’Établissement.

Le	lancement	de	la	seconde	phase	des	travaux	

de	restauration	du	théâtre	Impérial,	que	finance	

l’émirat	d’Abou	Dabi,	a	été	l’occasion	d’accueillir,	

en	septembre,	une	dizaine	de	journalistes,	

émiratis	ou	correspondants	étrangers,	et	de	leur	présenter	

le	château	et	son	théâtre.	En	décembre,	un	second	voyage	de	

presse	a	été	organisé	par	le	ministère	des	affaires	étrangères	

à	destination	de	la	presse	moyen-orientale,	venue	également	

découvrir	le	théâtre.

Parallèlement,	le	château	a	bénéficié	de	nombreuses	retombées	

dans	 la	 presse	 nationale	 et	 internationale,	 à	 l ’occasion	

de	 l’ouverture	en	novembre	du	Louvre	Abou	Dabi,	auquel	

l’Établissement	a	consenti	le	prêt	de	l’Apollon	du	Primatice.	Le	

voyage	de	l’œuvre	a	d’ailleurs	fait	l’objet	d’un	reportage	diffusé	

sur	CNN	au	moment	de	l’inauguration	du	musée.

La République  
de Seine-et -Marne 

18 septembre	2017

Le Figaro 
2 novembre	2017

Art News 
Hiver	2017

le rayonnement du château

La saison culturelle dédiée aux arts décoratifs sous le Premier Empire 

associée à une actualité dense notamment centrée sur le partenariat 

noué avec Abou Dabi, a permis de conforter l’exposition médiatique 

de Fontainebleau en France, tout comme à l’étranger. Grâce à des 

opérations de relations publiques, des publications et des communications 

scientifiques, le château développe également sa notoriété et son image 

auprès d’un public toujours plus large.

1210 mentions dans la presse (+7 %), dont 61 TV et 92 radios

5 voyages de presse

6 événements de relations publiques organisés au château

2 nouveaux ouvrages sur le château

34 conférences réalisées par les conservateurs du château
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les relations publiques

Les	événements	organisés	au	château	sont	l’occasion	pour	

l’Établissement	de	resserrer	ses	liens	avec	ses	tutelles,	

ses	 mécènes,	 ses	 par tenaires	 et	 les	 relais	 d’opinion.	

L’inauguration	de	l’exposition	“Charles	Percier”	a	réuni	près	

de	500	invités	lors	d’un	cocktail	qui	a	été	suivi	d’un	dîner	

en	compagnie	des	représentants	du	Bard	Graduate	Center	

de	New	York,	des	institutions	prêteuses	et	des	mécènes	

de	l’exposition.	Les	moments	forts	de	la	programmation	

culturelle,	 comme	 le	 Festival	 de	 l ’histoire	 de	 l ’ar t,	

permettent	en	outre	de	recevoir	nos	partenaires	dans	des	

conditions	privilégiées.	Le	château	a	par	ailleurs	organisé	

deux	cérémonies	au	cours	desquelles	Jean-François	Hebert	

a	remis	les	insignes	d’officier	dans	l’Ordre	des	Arts	et	Lettres	

à	Isabelle	de	Gourcuff,	administratrice	générale	du	château,	

et	ceux	de	chevalier	à	Catherine	Delloye,	administratrice	de	

la	Fondation	des	écoles	d’art	américaines.

18�mars Inauguration	de	l’exposition	Charles	
Percier

18�mars
Remise	des	insignes	d’officier	dans	
l’ordre	des	Arts	et	des	Lettres	à	
Isabelle	de	Gourcuff

27�mars
Remise	des	insignes	de	chevalier	
dans	l’ordre	des	Arts	et	des	Lettres		
à	Catherine	Delloye

2,�3�et�4�juin Festival	de	l’histoire	de	l’art

28�au�30�juin Série	Séries

15�décembre

Présentation	des	travaux	
d’embellissement	et	de	préfiguration	
de	la	nouvelle	entrée	du	château	par	
la	place	d’Armes

le château de fontainebleau  
devient membre associé du comité colbert
Le château de Fontainebleau a fait son entrée, à la fin de l’année 2017, dans le cercle très fermé 

des maisons et institutions du Comité Colbert. Il rejoint ainsi les 15 institutions culturelles 

membres du collectif du luxe français, parmi lesquelles les Arts décoratifs, le château de 

Versailles, la Monnaie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opéra National de Paris ou encore la 

Sorbonne. “Le château de Fontainebleau est un représentant majeur de l’art de vivre français 

qui défie les siècles - une prouesse inspirante pour la réflexion prospective menée au sein 

du Comité Colbert” a souligné Elisabeth Ponsolle des Portes, déléguée générale du Comité 

Colbert, dans le communiqué de presse. Le Comité Colbert, dont la vocation est de soutenir 

le rayonnement international de l’art de vivre français, rassemble aujourd’hui 81 maisons du 

luxe français, quinze institutions culturelles et six membres européens.
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les éditions

Soucieux	de	valoriser	le	travail	scientifique	réalisé	à	l’occasion	des	expositions	

temporaires	ou	de	la	restauration	et	de	l’ouverture	de	nouveaux	espaces,	

l’Établissement	publie,	en	partenariat	avec	des	éditeurs,	des	ouvrages	qui	

permettent	au	public	de	découvrir	la	richesse	du	château	et	de	ses	collections.	

charles	percier	(1764	-	1838)	
architecture	et	design

Sous	la	direction	de	Jean-Philippe	Garric,	

professeur	à	l’université	Paris	I

Éditions	de	la	Rmn-Grand	Palais

272	pages	et	150	illustrations

Format	22	x	28	cm

Date	de	parution	:	mars	2017

ISBN	:	978-2711864171

Prix	:	39	€

Cet	ouvrage	est	la	première	synthèse	consacrée	à	Charles	

Percier.	Il	présente	près	de	150	œuvres,	dessins,	objets	d’art	

et	d’ameublement	prêtés	à	l’occasion	de	l’exposition	par	les	musées	français	

(Louvre,	Versailles,	Compiègne,	Malmaison),	le	Metropolitan	Museum	of	Art	

de	New	York	et	des	collectionneurs	privés,	avec	plusieurs	dessins	inédits,	et	

met	tout	particulièrement	l’accent	sur	l’apport	de	Percier	dans	le	domaine	

de	l’ameublement	en	soulignant	avec	quelle	appétence	il	observa	les	décors	

anciens	du	château	de	Fontainebleau.	Le	catalogue,	qui	existe	en	versions	

française	et	anglaise,	a	reçu,	en	octobre,	le	prix	Alice	du	J.	M.	Kaplan	Fund	(New	

York),	qui	récompense	un	ouvrage	se	distinguant	par	la	qualité	de	son	texte	et	

de	son	édition.

napoléon,	l’art	en	majesté	
les	collections	du	musée	napoléon	ier		
au	château	de	fontainebleau

de	Christophe	Beyeler,	conservateur	en	chef	

au	château	de	Fontainebleau

Photographies	:	Marc	Walter	

Editions	de	Monza	

216	pages	et	261	illustrations

Format	24	x	30	cm

Date	de	parution	:	2	novembre	2017

ISBN	:	978-2916231433

Prix	:	39	€

Dans	Napoléon, l ’art en majesté - Les collections du musée 

Napoléon Ier	au	château	de	Fontainebleau,	Christophe	

Beyeler	retrace	la	fulgurante	carrière	de	l’empereur	et	de	

sa	famille	à	travers	les	nombreux	souvenirs,	portraits	peints	

et	sculptés,	objets	d’art	et	créations	graphiques	conservés	

dans	les	collections	du	musée	Napoléon	Ier	et	photographiés	

par	Marc	Walter.	L’ouvrage	met	particulièrement	en	lumière	

quatre-vingt-huit	œuvres	récemment	acquises	grâce	aux	

crédits	publics	et	à	la	générosité	de	mécènes	sollicités.

La République  
de Seine-et -Marne 
4 décembre	2017

les travaux scientifiques du collège  
des conservateurs de fontainebleau

Tout	au	long	de	l’année,	les	membres	de	la	direction	du	patrimoine	et	des	

collections	participent	au	rayonnement	du	château	de	Fontainebleau	par	

leur	présence	dans	un	grand	nombre	d’instances	scientifiques,	en	publiant	

des	articles	et	des	ouvrages,	en	dispensant	des	cours	et	en	donnant	des	

conférences.

vincent	droguet

conservateur	général	du	patrimoine
directeur	du	patrimoine	et	des	collections	du	château	
de	fontainebleau

publications

			“Percier	et	Fontainebleau.	Rencontre	avec	la	Renaissance	

française	ou	nostalgie	italienne	?”,	in	Jean-Philippe	Garric	

(dir.),	Charles Percier (1764-1838). Architecture et design in an age 

of Revolutions,	Paris	-	New	Haven	and	London,	RMN-GP	/	

Yale	University	Press,	2017,	p.	82-98

		“Empress	Eugénie’s	Chinese	Museum	at	the	Château	of	

Fontainebleau.	An	Unusual	Décor	in	the	“House	of	the	

Ages””,	dans	Louise	Tythacott,	Collecting and Displaying 

China’s “Summer Palace” in the West. The Yuanmingyuan in Britain 

and France,	New	York	and	London,	Routledge,	p.	138-148

conférences,	communications

		Conférence	:	“Jardin	des	rois,	jardin	des	Bêtes	:	les	animaux	

dans	les	jardins	de	Fontainebleau	de	François	Ier	à	Louis	XV”,	avec	Oriane	

Beaufils,	dans	le	cadre	du	Festival	d’Histoire	de	l’Art,	Fontainebleau,	2	juin	2017

		Conférence	:	“Prélude	au	“tour	de	France”	de	Charles	IX	:	le	carnaval	de	1564	à	

Fontainebleau”,	Colloque	Sospendere l’effimero. L’arte della festa in Europa tra Cinque 

e Seicento,	Rome,	Accademia	di	San	Lucca,	18-19	décembre	2017

		Conférence	:	“Ferrare	et	son	architecture.	Une	identité	forte”,	Nantes,	Les 

Rencontres de l’art,	14	décembre	2017

instances	scientifiques

		Comité	scientifique	de	La Revue des musées de France - Revue du Louvre

		Comité	scientifique	du	Festival	d’Histoire	de	l’Art

		Comité	scientifique	du	MAN	château	de	Saint-Germain-en-Laye

		Membre	de	la	Commission	des	acquisitions	du	château	de	Versailles	et		

des	Trianon

		Vice-président	du	Comité	scientifique	de	la	mission	UNESCO	Palais, parc,  

forêt de Fontainebleau

		Membre	du	jur y	de	l’examen	d’accès	au	stage	de	commissaire-priseur		

(arrêté	du	5	septembre	2016	du	ministre	de	la	Justice,	J.O.	du	8	septembre	2016)	
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christophe	beyeler

conservateur	en	chef	du	patrimoine

publications

		Christophe	Beyeler,	Napoléon. L’art en majesté. Les collections du musée Napoléon Ier 

au château de Fontainebleau,	éditions	de	Monza	/	Château	de	Fontainebleau,	2017

		“Un	sabre	d’apparat	offert	par	Murat	au	général	français	Grenier.	Une	pièce	

majeure	pour	évoquer	la	domination	napoléonienne	sur	l’Italie,	La Revue des 

musées de France. Revue du Louvre,	n°	4,	2016,	p.	7-11

		“Une	feuille	de	Lafitte	rejoint	le	château	de	Fontainebleau”,	L’Estampille-L’Objet 

d’art,	n°	533,	avril	2017,	p.	21

		“Napoléon	vengeant	 l’honneur	de	 l’armée	française”,	Revue du Souvenir 

napoléonien,	n°	511,	avril-juin	2017,	p.	44-45

		“Don	d’une	assiette	du	service	“capraire”	au	château	de	Fontainebleau”,	

L’Estampille-L’Objet d’art,	n°537,	septembre	2017,	p.	24

		“Percier	et	le	Livre	du	Sacre.	Un	ornemaniste	et	son	collaborateur”,	in	Jean-

Philippe	Garric	(dir.)	Charles Percier (1764-1838). Architecture and Design,	Paris	-	New	

Haven	and	London,	RMN-GP	/	Yale	University	Press,	2017,	p	140-152

		“Rappeler	à	la	vie	l’ancienne	“demeure	des	rois”.	Fontainebleau,	“maison	des	

siècles”,	rattaché	à	la	Maison	de	l’Empereur”	in	Napoléon. La Maison de l’Empereur,	

Montréal/Paris,	Hazan,	2017,	p.	230-235.

		“L’étiquette	à	l’œuvre.	Quelques	observations	sur	le	Banquet impérial pour le 

mariage de Napoléon et de Marie-Louise par Casanova”,	avec	Sylvain	Cordier,	in	

Napoléon. La Maison de l’Empereur,	Montréal/Paris,	Hazan,	2017,	p.	90-95.

		“La Procession de village	peinte	par	Demarne	ou	l’exercice	public	du	culte	

catholique	grâce	au	Concordat”,	Revue du Souvenir napoléonien,	n°	513,	octobre-

décembre	2017,	p.	32-33.
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l'honneur
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Napoléon ordonne
d'abattre ta colonne de
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1806. Papier, plume et
encre brune, lavis,
crayon, rehauts de blanc
par Claude-Louis Desrais.
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L'exercice fft Ptit du culte catholique
grâce au Concordat -W

Revue du Souvenir 
Napoléonien 
Oct./Déc.	2017

Revue du Souvenir 
Napoléonien 
Avril/Juin	2017

conférences,	communications

Conférences sur le château de Fontainebleau

			Conférence	:	“Avec	la	nature	pour	écrin	:	château,	histoire	et	forêt	sous	Louis-

Philippe»,	Festival	de	l’Histoire	de	l’Art,	château	de	Fontainebleau,	3	juin	2017

			Visite - conférence	 :	 “Percier,	 architec ture	 et	 design	 au	 château	 de	

Fontainebleau”,	pour	la	Délégation	Île-de-France	du	Souvenir	napoléonien,	

10	juin	2017

			Visite-conférence	:	“Fontainebleau,	château	et	chapelles	au	gré	des	siècles”,	

pour	le	collège	des	évêques	auxiliaires	de	Paris,	23	décembre	2017

Conférences sur les collections du musée Napoléon Ier

			Visite-conférence	:	“Sur	les	pas	de	la	Famille	impériale	au	musée	Napoléon	Ier”,	

pour	les	descendants	de	la	princesse	Marie-Clotilde	de	Witt,	12	mars	2017

			Visite-conférence	:	“La	terre	à	l’épreuve	du	feu	:	la	porcelaine,	œuvre	durable”,	

dans	le	cadre	de	la	“semaine	de	l’Industrie”,	23	mars	2017

			Visite-conférence	:	“Napoléon	Ier	et	Alexandre	Ier,	alliés	et	adversaires	au	travers	

des	collections	du	musée	Napoléon	Ier”,	pour	Oleg	Sokolof,	spécialiste	russe	de	

l’Empire	et	son	équipe	doctorale,	23	avril	2017

			Visite-conférence	:	“La	manufacture	impériale	de	Sèvres	au	

service	du	souverain”,	pour	la	Société	des	Amis	de	Sèvres,	

24	avril	2017

			Visite-conférence	 :	 “Napoléon	enrôlant	 les	talents	 :	

politiques,	militaires	et	artistes	au	service	de	l’empereur”,	

pour	les	“Cordées	de	la	réussite”,	13	mai	2017

			Visite-conférence	:	“Le	système	napoléonien	à	l’échelle	

européenne”,	pour	l’Alliance	française	de	Berne,	18	mai	2017	

Conférences sur les collections napoléoniennes en 

France et en Europe

			Conférence	:	“L’allégorie,	un	langage	au	service	de	l’Empire.	

À	propos	du	tableau	La France attendant le retour du général 

Bonaparte par Franque	exposé	dans	la	galerie	du	Temps”,	

Louvre-Lens,	saison	“Néoclassicisme”,	4	novembre	2017

			Conférence	:	“La	peinture	d’histoire	à	sujet	napoléonien.	

Autour	de	La Bataille de Marengo	peinte	par	Jean	Godefroy,	

récemment	acquise	par	le	musée	d’art	Roger-Quilliot”,	

Clermont-Ferrand,	Association	des	Amis	des	Musées	et	

Université	d’Auvergne,	7	novembre	2017.

			Conférence	:	“Pinceau,	ciseau,	plume	et	burin	au	service	

de	l’Empereur.	Les	artistes	enrôlés	par	l’Empereur”,	Lyon,	

galerie	Michel	Descours,	14	décembre	2017

Conférences sur la peinture d’histoire

			Conférence	:	“Peindre	le	pouvoir	et	la	guerre	sous	le	Second	

Empire	(1852-1870)	:	hauts	faits	à	l’honneur	dans	les	galeries	

historiques	de	Versailles	et	dans	les	musées	de	province”,	

Savigny-sur-Orge,	2e	salon	du	livre	d’histoire,	28	janvier	2017

L’Éclaireur du Gâtinais  
et du Centre 

22	novembre	2017

La Montagne 
3	novembre	2017

L’Estampille 
L’Objet d’art 

Septembre	2017
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vincent	cochet

conservateur	en	chef	du	patrimoine

publications

		“L’atelier	d’Isabey	ou	l’enseigne	de	Percier	et	Fontaine”,	in	Charles Percier (1764-

1838).	Architecture et design in an age of Revolutions,	Paris	-	New	Haven	and	London,	

RMN-GP	/	Yale	University	Press,	p.	66-69.

		“Percier	et	le	couple	impérial.	Entre	l’indéfectible	Napoléon	et	la	versatile	

Joséphine	?”,	in Charles Percier (1764-1838). Architecture et design in an age of 

Revolutions,	Paris	-	New	Haven	and	London,	RMN-GP	/	Yale	University	Press,	

2017,	p.	213-227

		“Reconstitution,	restitution,	retroussis	et	bouillons.	Lever	de	voile	sur	le	décor	

textile	du	boudoir	turc	de	Fontainebleau”,	in	Bernard	Jacqué,	Danièle	Veron-

Denise	(dir.),	Architecture et Textile : aménager l’espace. Rôle et symbolique des textiles 

dans les cultures nomades et sédentaires,	actes	des	journées	d’étude	de	l’AFET,	cité	

internationale	de	la	tapisserie,	Aubusson,	25-26	novembre	2016,	Paris,	éditions	

AFET/Sépia,	2017,	p.	185-197.

commissariat	d’exposition

			Charles Percier (1764-1838). Architecture et design,	Fontainebleau,	musée	national	

du	château,	18	mars	-	19	juin	2017

conférences/communications

			Conférence	:	“Textile	et	authenticité,	l’équation	impossible	?”,	Journée	d’étude	

de	la	Section	Française	de	l’Institut	International	de	Conservation	(SFIIC),	

groupe	textiles,	Paris,	C2RMF,	27	janvier	2017.

			Visite-conférence	:	“Charles	Percier	et	les	arts	décoratifs”,	Festival	de	l’histoire	

de	l’art,	3	juin	2017

			Conférence	 :	 “ Vers	une	édition	critique	du	Recueil.	Les	objets	publiés,	

prototypes	ou	archétypes	?”,	table-ronde	autour	de	Charles	Percier	et	le	Recueil 

de décorations intérieures,	Festival	de	l’histoire	de	l’art,	4	juin	2017.

			Conférence	:	“Siéger	en	majesté	:	Percier	et	Fontaine	et	la	conception	des	

trônes	impériaux”	Journée	d’étude	Architecture	et	arts	décoratifs	au	temps	

de	Percier	et	Fontaine,	INHA,	31	mai	2017	autour	de	Charles	Percier,	INHA,		

4	juin	2017

			Conférence	:	“Les	habits	du	sacre	de	Napoléon	Ier.	Revêtir	l’autorité	d’un	

nouveau	régime”,	Journées	d’études	de	l’Association	française	d’étude	des	

textiles	(AFET),	Château	de	Fontainebleau,	22-24	novembre	2017

instances	scientifiques

			Président	du	concours	interne	de	chef	des	travaux	d’art,	branche	professionnelle	

“création	contemporaine”,	spécialité	textiles,	session	2016.

jean	vittet

conservateur	en	chef	du	patrimoine

publications

			“Les	tapisseries	“nordiques”	de	François	Ier”	et	deux	notices	

(tenture	de	Saint	Paul	et	tapisserie	de	la	Lamentation),	in	

Cécile	Scaillierez	(dir.),	François Ier et l’art des Pays-Bas, Paris,	

musée	du	Louvre,	2017,	p.	310-324

			“Le	mobilier	et	les	tapisseries	du	château	de	Blois	en	

1657 ”	 in	 Jean-Marie.	 Constant,	 Pierre	 Gatulle	 (dir.),	

Gaston d’Orléans, prince rebelle et mécène,	Rennes,	Presses	

Universitaires	de	Rennes,	2017,	p.	122-129

			“Somptuosité	des	tapisseries	et	des	broderies	des	rois	de	

Navarre”	in	Paul	Mironneau	(dir.)	Trésors princiers. Richesses 

de la cour de Navarre au XVIe siècle,	Paris,	Éditions	RMN-Grand	

Palais,	2017,	p.	50-57

			“La	tapisserie	en	France	au	XVIIIe	siècle	:	un	fabuleux	chant	

du	cygne”,	in	B.-H.	Papounaud	(dir.),	La Tapisserie française du 

Moyen Âge à nos jours,	Paris,	Éditions	du	Patrimoine,	2017,	

p.	172-197

			“Charles	Coypel	et	la	tenture	des	Fragments	d’opéra	(1733-1741)”,	in	P.-Fr.	

Bertrand,	A.	Nassieu-Maupas	(textes	rass.	et	éd.	par.)	Arachné. Un regard critique 

sur l’histoire de la tapisserie,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2017,	p.	

187-201

			“Le	mobilier	du	gouverneur	des	Invalides	en	1849	:	un	ameublement	balzacien	?”	

in	L’Année balzacienne,	p.	67-78	

			“La	première	chambre	de	Napoléon	à	Fontainebleau”,	L’Estampille/L’Objet	

d’art,	n°	530,	janvier	2017,	p.	56-63

			“Dans	les	froufrous	du	boudoir	de	la	Reine”,	Amis	du	château	de	Fontainebleau.	

Le bulletin des Amis,	n°	31,	mars-septembre	2017,	p.	12-13	

L’Estampille 
 L’Objet d’art 
Janvier	2017
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jehanne	lazaj

conservatrice	du	patrimoine

recherche

			Depuis	2016	:	préparation	d’une	thèse	de	Doctorat en 

histoire de l’art	(Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	ED	441	en	

cotutelle	avec	l’INP),	“Anatomie d’une collection, morphologie 

d’un art de vivre au début du XIXe siècle : les palais et les collections 

de Caroline et Joachim Bonaparte-Murat”,	sous	la	direction	de	

Dominique	Poulot,	Professeur	des	universités.

publications

			Introduction	:	“Je porte deux noms dont je suis fière je suis la sœur 

de Napoléon et la femme de Murat (...) : le titre de votre pièce doit 

être : Bonaparte et Murat.” Mais ne serait-elle pas aussi, désormais 

et tout simplement, Caroline ? in	Jehanne	Lazaj,	Maria-Teresa	

Caracciolo	(dir.)	Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts, 

Milan,	Silvana	Editoriale,	2017,	p.15-18	

			“La	stratégie	artistique	d’une	construction	sociale	Caroline	Murat	et	ses	

portraits”,	in	Jehanne	Lazaj,	Maria-Teresa	Caracciolo	(dir.),	Caroline, sœur de 

Napoléon, reine des arts,	Milan,	Silvana	Editoriale	,	2017,	p.55-63

			“La	formation	d’un	goût,	la	magnificence	du	style	Empire	et	l’étiquette	:	les	

résidences	françaises	de	Caroline	Murat	comme	œuvres	d’art	totales”,	in	

Jehanne	Lazaj,	Maria-Teresa	Caracciolo	(dir.)	Caroline, sœur de Napoléon, reine 

des arts,	Milan,	Silvana	Editoriale	,	2017,	p.87-97

			“Du	sommet	de	la	gloire	aux	souvenirs	les	résidences	de	la	Reine	de	Naples	

et	de	la	comtesse	de	Lipona”,	in	Jehanne	Lazaj,	Maria-Teresa	Caracciolo	(dir.)	

Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts,	Milan,	Silvana	Editoriale	,	2017,	p.	111-123

			“Écrire	sur	 les	murs,	graff itis	au	château	de	Fontainebleau”,	in	Sites et 

Monuments, n°244,	Paris,	2017,	p.	60-65.

commissariat	d’exposition

			Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts,	Musée	des	Beaux-Arts	/	palais	Fesch,	

Ajaccio	(en	partenariat	avec	le	Mobilier	national),	30	juin-30	septembre	2017,	

commissariat	et	direction	du	catalogue	(avec	Maria	Teresa	Caracciolo)

conférences/communications

			Conférence	 :	 “C aroline	 Mur at,	 du	 bon	 us age	 de	 l ’archéologie	 pour	

l’ameublement”,	séminaire	“Questions	de	style	:	l’historicisme	-	L’antiquité	

dans	les	arts	décoratifs	français	du	XIXe	siècle”,	Musée	des	Arts	Décoratifs,	

6	décembre	2017	

			Conférence	:	“Les	fournitures	de	Jacob-Desmalter	pour	les	Murat	au	château	de	

Neuilly,	au	palais	de	l’Élysée	et	à	Naples”,	colloque	“les	Jacob	:	trois	générations	

au	service	du	meuble	(1765-1847)”,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	19	mai	2017	

			Visite-conférence,	Symbolique du corps du souverain,	Université	de	printemps,	

Festival	de	l’histoire	de	l’art”,	Château	de	Fontainebleau,	2	juin	2017

			Visite-conférence	Des hommes et des dieux dans la nature, les sculptures des 

jardins du château de Fontainebleau,	Festival	de	l’histoire	de	l’art”,	Château	de	

Fontainebleau,	3	juin	2017

			Visite	des	réserves	et	découvertes	de	la	conservation	préventive,	présentation	

réalisée	4	fois	à	destination	des	Amis	du	château	de	Fontainebleau	

			Visite-conférence	Graffitis et marques insolites	au	château	pour	les	Amis	du	

château	de	Fontainebleau	

instances	scientifiques

			Membre	du	Comité	scientifique	pour	la	restauration	de	l’hôtel	de	Beauharnais,	

Ambassade	d’Allemagne	(Paris)

			Membre	titulaire	de	la	Commission	scientifique	d’acquisition	des	musées	de	

la	région	Pays-de-la	Loire

			Présidente	du	jur y	de	l’examen	professionnel,	Technicien	d’art,	classe	

exceptionnelle	(ministère	de	la	culture)

oriane	beaufils

conservatrice	du	patrimoine

recherche

			Depuis	2017	:	préparation	d’une	thèse	de	doctorat en histoire de l’art 

(Université	de	Genève),	Simon Bening (1483-1561) et les derniers feux de l’enluminure 

flamande	sous	la	direction	de	Frédéric	Elsig

publications

			“Sur	les	murs	de	la	chambre	:	les	étoffes	dans	la	demeure	

princière	à	la	fin	du	Moyen	Âge	à	travers	l’enluminure”,	in	

Bernard	Jacque,	Daniele	Veron-Denise	(dir.)	Architecture et 

Textile. Aménager l’espace,	Actes	des	Journées	d’Étude	de	l’AFET	

à	la	Cité	Internationale	de	la	Tapisserie,	Aubusson,	Paris,	

Éditions	AFET/	Sepia,	2017,	p.	135-149

			“En	visite	dans	l’atelier	du	restaurateur	:	un	remarquable	

retour	à	la	couleur”,	Amis	du	château	de	Fontainebleau,	Le 

bulletin des Amis,	n°32,	p.	24-25

			Notices	in	Jehanne	Lazaj,	Maria-Teresa	Caracciolo	(dir.),	

Caroline, sœur de Napoléon : reine des arts,	Milan,	Silvana	

Editoriale,	2017

			Notices	in	Elisabeth	Taburet-Delahaye	(dir.),	Arte y Naturaleza 

en la Edad Media,	Paris-Bogota,	2017

			Notices	in	Laurent	Le	Bon,	Coline	Zellal,	Marc	Jeanson	(dir.)	

Jardins,	Paris,	Éditions	de	la	RMN-GP,	2017

			Notice	in	Elisabeth	Caude,	Jérôme	de	la	Gorce,	Beatrix	Saule	

(dir.)	Fêtes et Divertissements à la cour,	Paris,	Gallimard,	2016

			Notice	in	Corinna	Ricasoli	 (dir.)	The Living Dead : The 

Ecclesiastes through Art, Washington,	Ferdinand	Schoening	

Gmbh,	2017

conférences/communications

			Conférence	:	“Palais	des	bords	de	mer,	une	histoire	de	la	villa	de	l’Antiquité	à	la	

Belle	Époque”,	Conférences	du	patrimoine	historique,	Nice,	MAMAC,	22	avril	2017

			Conférence	:	“Jardin	des	rois-Jardin	des	Bêtes	:	les	animaux	dans	les	jardins	de	

Fontainebleau	de	François	Ier	à	Louis	XV”	avec	Vincent	Droguet,	Festival	de	

l’Histoire	de	l’Art,	2	juin	2017

			Conférence	 :	 “Cachez	 ce	 sein…le	 nu	 à	 la	 Renaissance	 dans	 les	 décors	

bellifontains”,	Université	de	Printemps,	Festival	de	l’Histoire	de	l’Art,	2	juin	2017

			Conférence	:	“Recevoir	l’Empereur	:	textile	et	politique	sous	le	règne	de	

François	Ier”	Journées	d’études	de	l’Association	française	d’étude	des	textiles	

(AFET),	Château	de	Fontainebleau,	22-24	novembre	2017

			Conférence	:	“Simon	Bening	et	les	derniers	feux	de	l’enluminure	flamande	:	

historiographie	et	méthode”,	Séminaire	doctoral	de	l’Université	de	Genève,	

14	décembre	2017
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les ressources issues de la billetterie

Les	recettes	directement	issues	de	la	billetterie	du	château	(droit	d’entrée,	

visites	guidées,	visioguides)	sont,	avec	2	543	944	€,	quasi	identiques	à	celles	

enregistrées	en	2016.	Si	la	fréquentation	totale	du	château	a	dépassé	le	seuil	des	

500	000	visites	(contre	466	000	en	2016),	la	part	des	visiteurs	gratuits	reste	plus	

importante	que	celle	des	payants,	en	raison	de	la	progression	des	scolaires	et	de	

l’attractivité	d’événements	culturels	gratuits	comme	le	Festival	de	l’histoire	de	

l’art	ou	les	Journées	européennes	du	patrimoine.	Néanmoins,	le	château	a	connu	

une	hausse	relative	des	visites	payantes	(+1,5	%),	conséquence	de	la	démarche	de	

prospection	commerciale	et	de	diversification	des	canaux	de	vente	menée	grâce	

au	recrutement,	fin	2016,	d’un	responsable	du	développement	des	publics.

Ces	chiffres	témoignent	de	l’attractivité	naturelle	du	château	pour	le	jeune	public	

et	les	familles.	Ils	reflètent	néanmoins	la	difficulté	à	reconquérir	les	clientèles	

étrangères	(payantes),	qui	ont	fortement	diminué	après	les	attentats	et	qui,	

contrairement	aux	tendances	observées	dans	les	grands	sites	parisiens,	peinent,	

en	2017,	à	reprendre	le	chemin	de	Fontainebleau.

500	000	€

0

3 028 491 €

2 597 074 € 2 550 073 € 2 543 944 €

Évolution des recettes de billetterie

1	000	000	€

1	500	000	€

2	000	000	€

2	500	000	€

3	000	000	€

3	500	000	€

2 391 171 €

2013 20162014 2015 2017

le mécénat

Le	soutien	des	mécènes	permet	au	château	de	Fontainebleau	

d’ouvrir	de	nouveaux	espaces	à	la	visite,	de	restaurer	ses	

décors	et	ses	collections,	d’acquérir	des	œuvres	et	de	soutenir	

ses	actions	culturelles	et	pédagogiques.	

C’est	 la	f igure	bienveillante	de	Mme	Denise	Buffeteau,	

Bellifontaine	passionnée	par	son	château,	qui	a	marqué	

l’année	2017.	Décédée	en	août	2017,	cette	dernière	avait	fait	

don	au	début	de	l’année	de	toutes	ses	économies	afin	de	

restaurer	l’escalier	en	Fer-à-Cheval.

En	hausse	constante	depuis	quelques	années,	les	actions	

de	mécénat	se	sont	principalement	portées	en	2017	sur	la	

poursuite	de	l’opération	“Des	Sèvres	pour	Fontainebleau”,	

visant	à	acquérir	des	pièces	de	porcelaines	classées	Trésor	national,	mais	

également	sur	l’exposition	“Charles	Percier”,	sur	la	restauration	des	toiles	du	

salon	des	Oiseaux	et	sur	la	reconfiguration	du	musée	Napoléon	Ier.	Des	dons	

importants	sont	également	venus	enrichir	les	collections	du	château.

Les	Amis	du	château	de	Fontainebleau,	toujours	très	actifs,	se	sont	mobilisés	

pour	accompagner	le	château	dans	ses	différentes	campagnes	de	levée	de	fonds.

Évolution des montants levés en mécénat
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560 000 €
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702 953 €

La République  
de Seine-et -Marne 

14	août	2017

valorisation :  
les ressources propres du château

Si la fréquentation du château a progressé de 7,5 % en 2017, les recettes de 

billetterie sont restées stables. En effet, les visiteurs gratuits ont augmenté 

de manière plus importante que les visiteurs payants, en raison notamment 

d’une excellente fréquentation lors des événements culturels. En revanche, 

les recettes issues de la valorisation domaniale ont connu une forte hausse 

grâce à la mise en œuvre d’une politique commerciale active. La politique 

de mécénat a, quant à elle, été marquée par une augmentation importante 

des fonds levés qui a permis de prestigieuses acquisitions.

recettes :

			billetterie	:	2	543	944	€	(-0,24	%)

			privatisations	d’espaces	:	406	891	€	(+20	%)

			concessions	:	137	241	€	

montant levé en mécénat : 702 953 €

70 événements

54 visites-privilège

17 tournages et prises de vues photographiques
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une	stratégie	de	mécénat	active

Le	château	de	Fontainebleau	est	engagé	dans	une	démarche	active	de	recherche	

de	mécènes.	Le	développement	de	cette	action	passe	par	la	constitution	d’un	

réseau	de	partenaires	et	par	la	mise	en	place	d’outils.

l’admical

Le	château	de	Fontainebleau	a	rejoint	en	2014	le	réseau	Admical,	association	

qui	rassemble	porteurs	de	projets	et	entreprises	mécènes.	À	cette	occasion,	le	

président	de	l’Établissement	public	a	signé	la	charte	pour	le	mécénat	d’entreprise	

qui	donne	une	définition	du	mécénat	dépassant	le	cadre	fiscal.

cci	seine-et-marne

Partenaire	régulier	du	château,	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	de		

Seine-et-Marne	est	à	l’initiative	d’une	démarche	visant	à	mettre	en	avant	

auprès	de	son	réseau	d’entreprises,	les	porteurs	de	projets	à	la	recherche	de	

financements.	Une	plaquette	éditée	par	la	CCI	et	diffusée	largement	sur	le	

territoire	a	permis	au	château	de	Fontainebleau	de	sensibiliser	de	nombreux	

prospects	au	Festival	de	l’histoire	de	l’art	et	à	la	restauration	de	l’escalier	en	

Fer-à-Cheval.	En	2017,	le	château	a	poursuivi	son	partenariat	avec	la	Semaine	de	

l’industrie	et	a	accueilli	une	trentaine	d’entreprises	pour	une	visite	privée	conduite	

par	un	conservateur	du	château	autour	de	la	figure	de	Napoléon	Ier.	Cette	visite	

a	permis	de	développer	le	carnet	de	contacts	du	château.	Fontainebleau	a	été	

également	partie	prenante	du	Tour	de	France	des	mécènes	de	l’Admical,	organisé	

en	Seine-et-Marne	par	la	CCI	dans	les	entrepôts	des	Galeries	Lafayette	de		

Bussy-Saint-Georges.	Cette	rencontre	inédite	a	permis	d’aller	au-devant	des	

entreprises	pour	les	sensibiliser	à	la	démarche	mécénat	du	château.

borne	de	dons	sans	contact

Depuis	août	2016,	le	château	bénéficie	de	la	présence	d’une	borne	de	dons	sans	

contact,	dispositif	test	de	mécénat	mis	en	place	dans	le	cadre	d’un	partenariat	

entre	le	château,	la	Fondation	du	patrimoine,	Heoh,	le	groupe	BPCE	et	Visa.	

Placée	dans	la	salle	de	Bal,	la	borne	offre	aux	visiteurs	la	possibilité	de	faire	des	

dons	de	3€	pour	contribuer	à	la	restauration	du	château.	Depuis	son	installation,	

ce	dispositif	a	permis	de	récolter	plus	de	6	000	€.

axe&cible

Le	château	a	accueilli	le	6	avril	2017	la	réunion	annuelle	d’Axe&Cible,	association	

d’entrepreneurs	et	de	chefs	d’entreprise	de	la	région	de	Fontainebleau.	Cette	

opération	visait	à	faire	connaissance	avec	les	forces	économiques	du	territoire	

et	leur	exposer	les	projets	du	château	auxquels	elles	peuvent	souscrire.

fontainebleau lance les american friends of fontainebleau

le	château	de	fontainebleau	s’est	associé,	en	novembre	2017,	à	la	king	baudouin	

foundation	us	pour	créer	les	american	friends	of	château	de	fontainebleau.	

cette	plateforme	abritée	par	la	fondation	américaine	permet	aux	donateurs	

installés	aux	etats-unis	de	soutenir	les	activités	du	château	tout	en	profitant	

d’avantages	fiscaux	américains.	le	dispositif	mis	en	place	constitue	l’embryon	

d’une	future	structure	qui	permettra	au	château	de	créer	une	société	d’amis	

américains	amoureux	de	fontainebleau.

soutien	aux	chantiers	de	restauration

la	restauration	de	l’escalier	en	fer-à-cheval	:		

le	don	exceptionnel	de	denise	buffeteau	-	15	000€

À	91	ans,	cette	élégante	Bellifontaine	a	décidé	en	février	2017	d’affecter	l’intégralité	

de	ses	économies	au	projet	de	restauration	de	l’escalier	en	Fer-à-Cheval.	Décédée	

en	août	de	la	même	année,	son	geste	de	générosité	aura	marqué	le	public	et	les	

équipes	du	château.	Ce	soutien	exceptionnel,	qui	témoigne	de	l’affection	des	

Bellifontains	pour	leur	patrimoine,	a	permis	de	donner	un	coup	de	projecteur	à	

la	restauration	de	l’escalier.	Plusieurs	mécènes	se	sont	manifestés	à	la	suite	de	

Denise	Buffeteau,	complétant	ainsi	les	financements	apportés	par	la	Fondation	

du	patrimoine	et	la	Fondation	d’entreprise	Total.	Estimés	à	2,2	M€,	les	travaux	

débuteront	lorsque	le	château	aura	réuni	l’ensemble	des	fonds	nécessaires.	Une	

campagne	de	souscription	pilotée	par	la	Fondation	du	patrimoine	a	été	lancée	

au	printemps	2018.

la	fondation	total,	mécène	du	chantier	d’insertion	

initiatives	77	dans	les	jardins	du	domaine	-	34	000€

La	Fondation	d’entreprise	Total	a	décidé	de	renouveler	

son	soutien	au	chantier	d’insertion	piloté	par	Initiatives	77	

(organisme	d’aide	à	l’emploi	et	à	la	formation	du	département	

de	Seine-et-Marne)	et	le	service	des	jardins	du	château	de	

Fontainebleau.	L’objectif	de	ce	chantier	est	de	permettre	à	un	

public	éloigné	conjoncturellement	et/ou	structurellement	

de	l’activité	économique	de	profiter	d’une	expérience	de	

formation	valorisante,	en	immersion	dans	les	jardins	du	

château,	pour	apprendre	les	métiers	d’entretien	des	espaces	

verts.	Douze	salariés	ont	ainsi	été	sélectionnés	et	ont	

travaillé	entre	avril	2016	et	septembre	2017	à	la	valorisation	

et	à	l’embellissement	des	jardins	historiques	du	château.

reconfiguration	du	musée	napoléon	ier	-	80	000€	

Profitant	des	travaux	d’éclairage	de	sécurité	réalisés	dans	le	cadre	de	son	schéma	

directeur	de	travaux,	le	château	de	Fontainebleau	a	restructuré	en	partie	la	

scénographie	du	musée	Napoléon	Ier.	Ce	travail	était	rendu	nécessaire	par	

l’enrichissement	considérable	des	collections	du	musée	ces	dernières	années	

grâce	aux	crédits	publics	et	au	mécénat.	Les	travaux	de	reconfiguration	du	musée	

Napoléon	Ier	ont	pu	être	réalisés	grâce	au	mécénat	financier	de	Chaumet	et	au	

mécénat	de	compétence	de	la	menuiserie	Bonnardel.	Le	musée	a	rouvert	ses	

portes	au	public	le	25	février	2018.
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luminaires	de	la	salle	de	bal	-	8	000	€

La	démarche	de	mécénat	engagée	par	Nathanaël	Salles	sur	la	

restauration	de	trois	torchères	a	été	suivie	avec	succès	par	les	

Amis	du	château	de	Fontainebleau	en	2016.	Nathanaël	Salles,	

accompagné	de	ses	parents,	a	souhaité	poursuivre	son	action	

en	2017	en	finançant	la	restauration	des	bras	de	lumières	de	la	

tribune	des	musiciens.	

la	restauration	des	toiles		

du	salon	des	oiseaux	-	10	000	€

Dans	les	Petits	Appartements	donnant	sur	la	cour	de	la	

Fontaine,	l’impératrice	Eugénie	a	transformé	la	salle	à	manger	

des	souverains	en	salon	au	décor	ornithologique.	Les	boiseries	

ont	alors	accueilli	des	toiles	d’artistes	gravitant	autour	de	

Frans	Snyders	et	Jan	Fyt,	et	représentant	dans	des	formats	

divers	(grands	et	petits	tableaux,	dessus	de	porte)	des	oiseaux	

qui	ont	donné	son	nom	au	salon.	Grâce	à	la	mobilisation	de	

mécènes	dont	Mme	Valérie	Cerbourg-Renault	et	un	groupe	

de	passionnés	du	Club	Essec	Beaux-Arts,	deux	toiles	ont	pu	

être	restaurées.	“Buse	et	busard	des	roseaux	s’abattant	sur	des	

canards	des	marais”	a	pu	être	réintégrée	dans	le	salon	tandis	

que	la	restauration	de	l’emblématique	“Concert	d’oiseaux”	est	

en	cours	d’achèvement.

la	restauration	des	lambris		

du	pavillon	de	l’étang	-	12	000	€

Grâce	à	la	générosité	de	French	Heritage	Society	(50	000	€)	

et	de	la	société	CGPA,	via	 la	Fondation	du	patrimoine	

(50	000	€),	le	premier	volet	de	restauration	du	pavillon	

de	l’Etang	a	pu	être	lancé	en	2016	permettant	la	dépose	et	

la	mise	à	l’abri	des	lambris.	La	maison	de	ventes	Osenat,	

installée	à	Fontainebleau,	s’est	engagée	dans	la	restauration	

des	lambris	peints	dès	2017.	Ce	programme	de	restauration	

devrait	se	poursuivre	pendant	plusieurs	années	avant	la	

réintégration	des	boiseries	dans	le	pavillon	qui	doit	lui-même	

faire	l’objet	de	travaux.	

le	salon	jaune	-	200	000	€

Aux	termes	d’une	convention-cadre	signée	en	octobre	2013,	

la	Fondation	du	patrimoine	s’est	engagée	à	accompagner	le	

château	de	Fontainebleau	dans	la	restauration	et	la	mise	en	

valeur	de	son	patrimoine.	La	Fondation	met	à	la	disposition	du	

château	ses	outils	et	son	réseau	pour	encourager	ses	projets	

de	restauration.	Elle	a	souhaité	concrétiser	ce	partenariat	en	

apportant	dès	2014	un	mécénat	de	200	000	€	à	la	restauration	

du	salon	Jaune	des	Petits	Appartements	de	l’Impératrice.	

Une	partie	de	cette	somme	est	consacrée	à	la	restauration	

des	tentures	murales.	Les	travaux	sur	les	soieries	ont	débuté	

en	janvier	2014	et	concernent	douze	panneaux	muraux.		

La	Fondation	contribue	également	à	la	restauration	des	deux	

grands	vases	de	Sèvres	du	salon	et	au	nettoyage	du	tapis.		

2017	marque	l’aboutissement	des	travaux	sur	les	panneaux	dont	

les	deux	derniers	seront	réinstallés	en	2018.

la	pendule	à	musique	du	musée	chinois

Après	un	long	travail	de	restauration	mené	par	la	maison	

Arvault,	la	pendule	à	musique	du	musée	Chinois	a	pu	réintégrer	

la	cheminée	du	grand	salon.	Équipée	d’un	mécanisme	à	

rouleaux	crénelés	et	d’un	petit	orgue	à	soufflet,	la	pendule	

est	capable	de	jouer	une	dizaine	d’airs.	Personne	n’avait	plus	

entendu	cette	musique	depuis	l’impératrice	Eugénie.	Cette	

émouvante	restauration	a	été	rendue	possible	grâce	au	

mécénat	pluriannuel	de	Rolex	qui	participe	à	l’entretien	de	la	

collection	de	pendules	de	Fontainebleau.	

console	trompette	du	grand	salon	de	l’appartement	du	pape	-	10	000	€

Une	console	dite	Trompette,	de	 la	paire	disposée	dans	 le	grand	salon	de	

l’appartement	du	Pape,	a	pu	être	restaurée	et	réinstallée	en	2017	grâce	au	mécénat	

de	Mme	Laurence	Douvin.	Pièces	de	mobilier	originales	avec	leurs	piètements	à	

figures	d’égyptiennes,	les	consoles	furent	livrées	à	Fontainebleau	en	1804	dans	les	

salons	aménagés	pour	la	venue	du	pape	Pie	VII.	L’une	des	deux	consoles,	objet	de	la	

restauration,	fut	prêtée	à	l’exposition	universelle	de	1900.
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soutien	aux	projets	culturels	

l’exposition	“charles	percier	-	architecture	et	design”	19	494	€

Cette	exposition	a	bénéficié	du	soutien	des	Amis	du	château	de	Fontainebleau,	

pour	la	restauration	du	flambeau	en	vermeil	de	l’Empereur,	du	lavabo	et	des	

sièges	du	salon	des	consuls	du	château	de	Saint-Cloud.	

le	festival	de	l’histoire	de	l’art

65	791	€

La	 septième	 édition	 du	 Festival	

de	l’histoire	de	l’art	a	reçu,	quant	

à	elle,	le	soutien	exceptionnel	de	

fondations	 améric aine s	 telle s	

que	la	Fondation	Annenberg	et	la	

Terra	Foundation.	Le	Festival	a	par	

ailleurs	pu	compter	sur	la	fidélité	

de	l’Aigle	Noir,	de	l’Ibis	château	de	

Fontainebleau,	de	la	Demeure	du	

Parc,	de	la	Caisse	d’Épargne	Île-de-

France,	de	la	Fondation	Hippocrène,	

de	la	Fondation	Culture	et	Diversité,	

de	Redex	et	de	Transdev.

soutien	aux	acquisitions	

La	politique	d’acquisition	du	château	de	Fontainebleau	est	rendue	possible	grâce	

aux	crédits	propres	de	l’Établissement,	au	soutien	du	ministère	de	la	culture	et	

au	concours	de	nombreux	mécènes.

Acquisitions réalisées grâce au mécénat

			Pendule	Apollon,	fabriquée	par	la	manufacture	de	Sèvres	en	1821	d’après	un	

modèle	de	Charles	Percier	en	1813.	Offerte	par	Louis	XVIII	à	Nicolas-François	

Bellart	(1761-1826).	La	pendule	a	été	donnée	par	M.	Patrick	de	Chérade,	comte	

de	Montbron,	descendant	de	M.	Bellart.

			Buste	de	l’archichancelier	de	l’Empire	représentant	Jean-Jacques	Régis	

Cambacérès,	produit	en	biscuit	de	porcelaine	dure	par	la	Manufacture	impériale	

de	Sèvres.	Don	du	docteur	Nicolas	Charlot.

			Esquisse	par	Alexandre-Hyacinthe	Dunouy	réalisée	en	1806	pour	un	tableau	de	

grand	format	et	Vue	du	château	de	Benrath,	près	de	Düsseldorf.	Acquises	grâce	

au	mécénat	de	Sylvie	Grandjean,	de	la	société	Redex.

			Tabatière	au	portrait	de	l’Empereur.	Cette	miniature	sur	ivoire	par	Joseph	

Parent	est	montée	sur	une	boîte	exécutée	par	l’orfèvre	Adrien-Jean-Maximilien	

Vachette	en	or	et	émail,	sertie	de	42	diamants.	La	tabatière	est	accompagnée	

de	son	écrin	renfermant	quatre	miniatures	complémentaires.	Don	de	Pierre	N.	

Rossier,	par	l’entremise	du	baron	Xavier	Didelot.

			Buste	en	plâtre	du	général	Piston,	baron	militaire	de	l’Empire	en	1808,	par	le	

sculpteur	Chinard.	Don	de	la	galerie	Trebosc	et	van	Lelyveld.

			Eau-forte	gravée	par	un	caricaturiste	anonyme,	rehaussée	de	couleurs	et	

intitulée	La	lecture	des	journaux,	1815.	Don	de	la	galerie	Benoit	de	Lardemelle.

des sèvres pour fontainebleau
Fort	du	succès	de	l’opération	“Des	Sèvres	pour	Fontainebleau”	

lancée	en	partenariat	avec	la	galerie	Aveline,	avec	l’aide	de	Camille	

Leprince,	expert	en	porcelaine	du	XIXe	siècle,	le	château	a	décidé	de	

reconduire	cette	campagne	en	2017	pour	poursuivre	l’acquisition	

de	la	collection	de	porcelaines	Premier	Empire	classée	Trésor	

national.	Après	les	lots	6	et	7	acquis	en	2016,	les	efforts	du	château	

se	sont	concentrés	sur	le	lot	3	correspondant	au	cabaret	orné	des	

portraits	des	princesses	de	la	famille	Impériale.

Grâce	aux	contributions	d’Hermès	International,	de	Mercurio	

SpA	–	Carlo	Perrone,	de	M.	Claude	Billmann,	de	la	société	Alma	

FRC,	des	Amis	du	château	de	Fontainebleau	et	de	nombreux	

donateurs,	le	cabaret	a	pu	rejoindre	les	collections	du	musée	

Napoléon	Ier.

l’opération “des sèvres pour fontainebleau” continue et le 
château se mobilise en 2018 pour trouver les financements 
lui permettant d’acquérir les derniers lots de la collection : 
			vase orné du portrait de l’impératrice marie-louise :  
450 000 €
			vase orné du portrait d’auguste : 350 000 €
			déjeuner égyptien de la duchesse de montebello :  
900 000 €

La République  
de Seine-et-Marne 
11	décembre	2017
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les amis du château de fontainebleau confirment leur soutien

“Les	Amis	du	château	de	Fontainebleau”	est	une	association	reconnue	d’utilité	publique	

qui	regroupe	à	ce	jour	près	de	de	1	200	adhérents,	tous	bénévoles.

Elle	poursuit	plusieurs	objectifs	:	

			mieux	faire	connaître	l’histoire	et	le	patrimoine	artistique	du	château	de	Fontainebleau,	

de	ses	jardins	et	de	son	parc	à	travers	ses	actions	et	ses	publications	;

			apporter	son	concours	à	l’Établissement	public	du	château	de	Fontainebleau	dans	

l’organisation	de	manifestations	et	la	conduite	d’activités	pédagogiques	au	profit	des	

jeunes	;

			susciter	des	actions	de	mécénat	contribuant	à	l’enrichissement	des	collections	par	des	

acquisitions	et	participer	à	la	restauration	du	patrimoine	architectural	et	décoratif	du	

château	et	de	ses	œuvres	d’art.

Ses activités témoignent d’un dynamisme renouvelé qui en fait un partenaire 

précieux pour le château.

Contribution	à	l’accueil	des	différentes	manifestations	organisées	par	le	château	:	La	Nuit	

des	musées,	le	Festival	de	l’histoire	de	l’art,	les	Fresques	musicales,	les	Journées	européennes	

du	patrimoine,	ainsi	que	l’accueil	personnalisé	des	visiteurs	lors	des	dimanches	gratuits.

Médiation ponctuelle	lors	de	ces	manifestations,	proposée	par	une	équipe	d’historiens	

et	de	professeurs	présents	auprès	du	public	pour	des	explications	“à	la	carte”.

Organisation	de	nombreuses	conférences	à	l’occasion	d’expositions	ou	de	manifestations	

à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	du	château	;	visites	commentées,	sorties	culturelles		

d’une	ou	deux	journées	à	la	rencontre	de	monuments	ou	de	lieux	chargés	d’histoire	en	

liaison	avec	celle	du	château.

Publications	variées	:	

			une	lettre	d’information	mensuelle	destinée	aux	adhérents	;

			des	bulletins	semestriels,	largement	illustrés,	évoquant	des	sujets	ayant	trait	aux	huit	

siècles	d’histoire	du	château	et	à	son	patrimoine	artistique	;

			un	dossier	annuel	approfondissant	des	sujets	historiques	ou	artistiques	concourant	

à	une	meilleure	connaissance	du	patrimoine	bellifontain,	consacré	cette	année	à	la	

présence	et	au	rôle	de	l’Empereur	Napoléon	III	à	Fontainebleau	;

			des	articles	et	informations	diffusés	par	messagerie	électronique,	Facebook	ou	via	le	

site	internet.

Participation	à	des	projets	pédagogiques	(animations	et	conférences)	en	collaboration	

avec	le	château,	participation	au	financement	du	site	éducatif,	www.chateau-fontaine-

bleau-education.fr,	et	au	Guide	Virtuel,	mis	à	la	disposition	des	enseignants	et	animateurs	

responsables	des	55	000	enfants	qui	visitent	chaque	année	Fontainebleau.	

Mise	en	place	d’un	projet	élaboré	avec	l’Education	nationale	et	le	château	autour	du	

thème	“Napoléon	Ier	au	château	de	Fontainebleau”	avec	l’accueil	dans	l’appartement	de	

l’Empereur	et	le	musée	Napoléon	Ier	de	15	classes	du	pays	de	Fontainebleau	suivi	par	la	

projection	d’un	diaporama	commenté	dans	les	classes	participantes.	

soutien aux actions de mécénat du château, soit sur fonds propres, soit en 

mobilisant des mécènes, entreprises ou particuliers permettant de participer  

à des restaurations d’objets d’art ou à des acquisitions souhaitées par le château. 

durant l’année 2017, les actions suivantes ont été réalisées :

   nettoyage de deux flambeaux couverts en vermeil dessinés par charles percier 

et réalisés par martin biennais : 1 390 €

   restauration de deux petits lavabos de saint cloud : 5 928 €

   restauration des bois dorés des sièges du salon des consuls à saint cloud : 13 566 €

soit un total de 20 884 €.

les activités domaniales

les	privatisations	d’espaces

Le	château	de	Fontainebleau	met	à	disposition	ses	espaces	dans	le	cadre	

de	 visites,	 d’événements,	 de	 tournages	 de	 f ilms	 ou	 de	 prises	 de	 vues	

photographiques,	afin	de	développer	les	ressources	propres	de	l’Établissement.	

En	2017,	plus	de	70	000	personnes	ont	ainsi	pu	profiter	de	façon	privilégiée	des	

décors	remarquables	du	château.	Les	tournages	tout	comme	les	manifestations	

de	grande	ampleur	participent	à	la	valorisation	de	l’image	du	château,	

notamment	à	l’étranger.	Les	équipes	se	sont	attachées	à	promouvoir	l’offre	du	

château	auprès	des	professionnels	au	travers	d’éductours,	par	la	participation	

au	salon	des	lieux	de	tournages,	les	2	et	3	février,	et	à	l’occasion	du	festival	Série	

Séries,	par	l’accueil	des	deux	dîners	officiels	et	l’organisation	de	visites	de	ses	

décors	pour	plus	de	80	professionnels	du	cinéma.

Recettes des privatisations d’espaces
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tournage du film “vidocq, l’empereur de paris”

en	octobre,	le	réalisateur	jean-françois	richet	a	recon-

verti	les	cours	et	les	salles	historiques	du	château	de	

fontainebleau	en	décors	pour	le	tournage	de	son	dernier	

long-métrage,	“vidocq,�l’empereur�de�paris”.�mettant	en	

scène	vincent	cassel,	fabrice	luchini,	olga	kurylenko	et	

denis	menochet,	le	film	évoque	la	vie	de	l’ancien	bagnard	

vidocq,	dans	sa	conquête	de	liberté	et	de	pouvoir.

la	sortie	du	film	est	prévue	à	l’été	2019. Le Parisien 
2	novembre	2017

En	2017,	70	événements	ont	été	organisés	au	château	de	Fontainebleau,	dont	

18	par	l’INSEAD,	et	54	visites-privilège	ont	été	programmées	pendant	l’année.	

Les	événements	privés	se	sont	déroulés	en	majorité	dans	la	salle	des	Colonnes,	

dans	la	galerie	des	Cerfs	ou	dans	la	cour	Ovale,	à	l’instar	du	grand	gala	de	l’école	

des	officiers	de	la	gendarmerie	nationale.	

Parmi	les	17	tournages	réalisés	en	2017,	on	compte	2	documentaires,	dont	

l’émission	“Sous	les	jupons	de	l’Histoire”,	2	clips	musicaux,	4	shootings-photo,	

2	publicités	de	mode	et	le	tournage	de	plusieurs	épisodes	de	la	saison	finale	de	

la	série	“Versailles”	diffusée	sur	Canal	+.	Deux	long-métrages	ont	été	tournés	

au	château,	totalisant	12	jours	de	tournage.

À	la	sortie	des	Grands	Appartements,	le	visiteur	traverse	

la	librairie-boutique	concédée	à	la	Réunion	des	musées	

nationaux	–	Grand-Palais	(RMN-GP).	

La	récolte	du	miel	des	ruches	a	eu	lieu	en	août	2017	et	a	

permis	de	remplir	140	pots	de	125	g,	soit	25	kg	de	miel.	Le	

miel	du	château	est	en	vente	à	la	boutique	au	tarif	de	12	€.	

L a	 concession	 du	 salon	 de	 thé,	 gérée	 par	 la	 société	

L’Orangerie,	a	fermé	ses	portes	en	novembre	2016	pour	

laisser	place	aux	travaux	de	modernisation	de	l’aile	de	

la	 Belle- Cheminée.	 Un	 nouveau	 restaurant,	 agrandi	

et	modernisé,	ouvrira	en	2019.	En	remplacement,	des	

food-trucks	se	sont	installés	dans	les	cours	du	château,	

proposant	des	burgers	locaux,	du	café	bio	à	emporter	ou	

encore	des	crêpes	artisanales	salées	et	sucrées.

D’avril	à	octobre,	le	glacier	la	Ferme	de	la	métairie	est	

installé	dans	la	cour	de	la	Fontaine	et	propose	des	sorbets	

bio.	En	2017,	la	Ferme	de	la	métairie	a	également	proposé	un	

stand	de	crêpes	sucrées	et	salées	bio.

Tout	au	long	de	l’année,	les	adhérents	du	Cercle	du	Jeu	de	

Paume	et	les	personnes	désireuses	de	s’initier	à	la	paume	

viennent	profiter	de	la	salle	de	Fontainebleau,	l’une	des	

deux	dernières	encore	en	activité	en	France,	qui	accueille	

également	des	compétitions	internationales.

concessions

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

services	leur	sont	proposés	sous	la	forme	de	concessions	soumises	à	redevance.

Évolution des recettes des concessions
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succès pour le petit train du château de fontainebleau 

le	château	de	fontainebleau	dispose,	depuis	le	1er	juin	2016,	d’un	petit	train	

permettant	de	découvrir	de	façon	récréative	le	parc	et	les	jardins	entre	avril	

et	novembre.	afin	de	faire	apprécier	aux	visiteurs	toute	l’étendue	du	patri-

moine	végétal	et	architectural,	la	visite	s’accompagne	d’un	audioguide	en	sept	

langues.	une	version	ludique	et	pédagogique	a	aussi	été	créée	à	destination	

des	enfants,	à	partir	de	10	ans.	cette	activité	a	séduit	plus	de	26	000	visiteurs	

pendant	la	saison	haute.

Le	canotage	sur	l’Étang	aux	Carpes,	géré	par	L’Orangerie,	est	actif	d’avril	à	

octobre.

Au	départ	de	la	porte	Dorée,	tous	les	dimanches,	jours	fériés	et	pendant	les	

vacances	scolaires,	les	calèches	des	Attelages	de	la	forêt	organisent	des	

promenades	de	quarante-cinq	minutes	le	long	du	Grand	Parterre	et	à	travers	

le	parc	du	château.	Depuis	2016,	un	nouveau	parcours	est	proposé	dans	le	

jardin	Anglais	:	à	bord	d’une	calèche,	6	personnes	peuvent	accompagner	leur	

découverte	des	jardins	d’une	coupe	de	champagne.	

La	société	France	Montgolfière	propose	d’avril	à	septembre	des	départs	en	

montgolfière	depuis	le	parc	du	château.	

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

de	nombreuses	années,	sous	réserve	d’une	adhésion	à	l’association	Le	grand	

Barbeau.

La	concession	des	sanitaires	de	la	cour	de	la	Fontaine	est	ouverte	de	10h30	à	17h	

ou	19h	selon	la	saison.	Elle	fermera	ses	portes	à	l’été	2017	en	raison	des	travaux	

sur	l’aile	de	la	Belle-Cheminée.	

Pour	le	confort	des	visiteurs	du	Festival	de	l’histoire	de	l’art,	le	château	de	

Fontainebleau	a	proposé	à	des	prestataires	locaux	d’installer	dans	les	cours	

et	jardins	du	château	des	kiosques	gourmands.	La	pâtisserie	Frédéric	Cassel,	

le	foodtruck	bellifontain	La	Révolte	et	le	traiteur	Depreytère	ont	proposé	

macarons,	glaces,	snacks,	burgers	faits	maison	et	boissons	aux	festivaliers.	Ces	

concessions	“éphémères”	ont	permis	de	diversifier	les	ressources	commerciales	

de	l’Établissement.

125



DES MOYENS AU 
SERVICE D’UN PROJET

	

p.	126	 �les�ressources�humaines
p.	126	 	l’état	des	effectifs

p.	129	 des	conditions	de	travail	améliorées

p.	130	 une	politique	de	formation	consolidée

p.	131	 les	instances	de	concertation

 
p.	132� les�finances
p.	132	 une	première	année	pleine	sous	le	format	gbcp

p.	133	 	activité	de	l’établissement	:		
des	dépenses	maîtrisées	et	des	recettes	pilotées

p.	135	 	affaires	juridiques	et	marchés	publics	:		
une	politique	achat	qui	s’affirme

	

127126



129128

l’état des effectifs

Au	31	décembre	2017,	les	effectifs	du	château	s’élevaient	à	146	personnes,	soit	7	

de	plus	qu’au	31	décembre	2016	:

			128,36	ETP	T2	sous	plafond

			6,8	ETP	T2	en	surnombre	(postes	Archives	nationales)

			6	ETP	T3	sous	plafond

23	vacataires	sont	venus	renforcer	en	saison	haute	le	pôle	billetterie,	pour	un	

total	de	6	027	heures.	En	2017,	19	agents	ont	rejoint	l’Établissement,	tandis	que	

12	agents	sont	sortis	des	effectifs	:	1	a	choisi	d’effectuer	une	mobilité,	6	sont	

partis	à	la	retraite,	3	étaient	en	fin	de	contrats	et	2	ont	démissionné.	La	moyenne	

d’âge	du	personnel	de	l’établissement	public	du	château	de	Fontainebleau	est	

de	49	ans	au	31	décembre	2017	(47	ans	pour	les	femmes,	50	ans	pour	les	hommes).

Le	plafond	d’emploi	de	l’Établissement	a	été	relevé	de	2	ETP	en	2017	sur	titre	3	

pour	accompagner	le	développement	et	la	professionnalisation	de	la	structure	:

			un	poste	de	directeur	administratif	et	financier	pour	permettre	à	l’adjoint		

de	 l’administrateur	général,	qui	en	assurait	 l’intérim,	de	se	consacrer	

pleinement	à	l’accompagnement	de	la	réorganisation	des	services	ainsi		

qu’au	suivi	du	schéma	directeur	;

			un	poste	de	conducteur	d’opérations	pour	renforcer	les	effectifs	de	la	direction	

des	bâtiments	et	jardins,	chargé	du	suivi	des	opérations	en	maîtrise	d’ouvrage	

déléguée	et	en	maîtrise	d’ouvrage	directe.

Dans	le	cadre	de	la	restructuration	du	site	bellifontain	des	Archives	nationales,	

l’Établissement	a	accueilli	en	surnombre	7	agents	en	2017	:

			3	assistantes	de	direction	(DPC,	DBJ,	DAP)

			1	ingénieur	d’études	chargé	de	l’archivage	électronique

			1	technicien	d’art	chargé	de	conservation	préventive

			1	technicien	d’art	photographe	chargé	de	la	photothèque	numérique

			1	gestionnaire	de	la	base	de	données	des	œuvres

Ces	postes	ont	été	intégrés	au	plafond	d’emploi	en	titre	2	de	l’EPCF	à	compter	

du	1er	janvier	2018.

L’Établissement	a	également	accueilli	

de	nombreux	stagiaires	tout	au	long	

de	l’année	2017.	147	stagiaires	au	total,	

dont	16	stagiaires	gratifiés	:	23	élèves	

de	3e	pour	des	stages	de	découverte	

d’une	semaine,	69	élèves	de	lycée	ainsi	

que	21	étudiants	de	l’enseignement	

supérieur,	principalement	auprès	

du	ser vice	des	publics,	du	ser vice	

développement	et	du	service	de	la	

communication.	 L’Établissement	

accueille	également	des	stagiaires	en	

provenance	de	l’école	de	la	2e	chance,	

d ’Ac te	 1 	 et	 2	 for mation,	 du	 pôle	

emploi,	de	centres	de	réadaptation,	

du	Centre	des	œuvres	sociales	(COS)	

encadré	par	 le	ser vice	d’accueil	et	

surveillance.

L’ Ét a b lis s e m e n t 	 a 	 p o u r s ui v i 	 l e	

partenariat	engagé	avec	Initiatives	

77,	pour	l’accueil	de	jeunes	sur	des	

chantiers	qualifiants,	fondés	sur	le	

principe	de	l’alternance	entre	poste	

de	travail	et	formation	:

			service	des	jardins	:	12	salariés	en	

contrat	aidé	d’Initiatives	77	ont	été	

accueillis	pour	une	durée	de	18	mois,	

du	 1er	 septembre	 2016	 au	 31	 mars	

2018,	en	vue	de	l’obtention	du	CAP	

agricole	jardinier	paysagiste	et	du	

CACES	;

			service	d’accueil	et	de	surveillance	:		

un	 chantier	 d ’initiative	 loc ale,	

accueilli	du	3	mai	au	30	novembre	

2017,	avec	16	semaines	de	présence	

sur	 site,	 a	 permis	 de	 former	 10	

salariés	en	contrat	aidé,	en	vue	de	

l’obtention	du	CQP	APS	(certificat	de	

qualification	professionnelle	d’agent	

de	prévention	et	de	sécurité),	du	

SST	et	du	SSIAP	1.	Parmi	ces	salariés,		

9	ont	trouvé	un	emploi	à	l’issue	de	

leur	formation.

À	 travers	 ces	 actions,	 le	 château	

contribue	à	la	lutte	contre	l’exclusion	

en	participant	à	la	professionnalisa-

tion	de	jeunes	dirigés	par	les	missions	

locales,	l’école	de	la	deuxième	chance	

ou	encore	Pôle	emploi.

les ressources humaines

En 2017, l’Établissement a renforcé ses effectifs grâce au relèvement 

de son plafond d’emploi de 2 ETP (équivalent temps plein) contractuels 

rémunérés par le château, et par l’accueil de 7 agents dans le cadre du 

plan de restructuration du site bellifontain des Archives nationales. 

L’Établissement a par ailleurs poursuivi son programme de formation, 

apporté des améliorations dans les conditions de travail de ses agents et 

veillé à nourrir un dialogue social de qualité.

146 agents

127,31 ETPT en titre 2 (plafond d’emploi de 132 ETP)

6,8 ETPT titre 2 en surnombre (postes Archives nationales)

6 ETPT en titre 3 (plafond d’emploi de 6 ETP)
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vers une réorganisation des services  
de l’établissement au 1er janvier 2018

Depuis	la	création	de	l’Établissement	public	en	2009,	le	château	

de	 Fontainebleau	 a	 engagé	 une	 nouvelle	 dynamique	 de	

développement.	Il	s’est	doté	de	plusieurs	outils	qui	structurent	

son	dialogue	avec	le	ministère	de	la	culture	:

			le	projet	scientifique	et	culturel,	validé	en	2013	;

			le	schéma	directeur	de	rénovation,	approuvé	en	2014	;

			une	étude	sur	les	risques	psycho-sociaux,	conduite	en	2015	dans	

le	cadre	du	DUERP,	qui	a	mis	en	évidence	la	nécessité	de	définir	

un	organigramme	fonctionnel,	clarifiant	les	missions	de	chacun	

et	le	périmètre	de	compétences	des	services	;

			une	 étude	 de	 positionnement,	 conduite	 en	 2016	 dans	 le	

prolongement	du	schéma	directeur,	réalisée	dans	 le	but	

d’accompagner	l’Établissement	dans	son	développement	;

Une	réorganisation	des	services	de	l’Établissement	a	été	décidée	

pour	lui	permettre	de	faire	face	à	ses	nouveaux	défis	:

			porter	les	opérations	du	schéma	directeur	et	ses	chantiers	

connexes	;

			renforcer	la	sécurité	et	la	sûreté	du	domaine	;

			créer	une	nouvelle	dynamique	d’accueil	des	publics	;

			atteindre	 700	 000	 visiteurs	 en	 2026	 et	 développer	 ses	

ressources	propres.

Les étapes de la réorganisation :

Pour	que	cette	nouvelle	organisation	soit	effective	au	1er	janvier	

2018,	plusieurs	mois	de	formation,	de	concertation	et	d’analyse	

ont	été	nécessaires	:	

			une	formation	d’une	journée	et	demi	“manager	en	situation	de	

changement”	à	destination	des	encadrants,	a	été	organisée	à	

l’automne	2016	;

			une	note	de	cadrage,	qui	contextualise	et	détaille	la	proposition	

de	réorganisation	des	services	de	l’EPCF,	a	été	présentée	au	

comité	technique	du	23	février	2017	;

			un	séminaire	d’une	journée	s’est	tenu	le	3	mars	2017	pour	

partager	les	ambitions	et	l’objectif	du	château,	apprécier	

le	 chemin	 p arcour u	 et	 déter miner	 comment	 adapter	

l ’organisation	 interne	 et	 les	 méthodes	 de	 travail	 pour	 y	

répondre	;

			des	réunions	portant	sur	les	principaux	processus	ont	permis	

de	mieux	cerner	les	enjeux	liés	à	la	réorganisation	des	services	;

			des	temps	d’échanges	ont	été	organisés	avec	les	diverses	

entités	concernées	par	 la	réorganisation	pour	assurer	 la	

cohésion	globale	du	projet	

			les	principes	de	la	nouvelle	organisation	ont	été	présentés	au	

comité	de	direction	du	18	septembre	2017.

Ces	étapes	ont	permis	d’ajuster	l’organigramme	et	d’aboutir	

à	la	rédaction	des	f iches	de	poste	liées	à	la	réorganisation	

(présentées	au	comité	technique	du	5	octobre	2017),	sans	

pour	autant	figer	l’organisation	fonctionnelle	qui	nécessitera	

quelques	mois	supplémentaires	pour	se	stabiliser.	

services nombre�d’agents nombre�d’etp

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017

Présidence 2 2 2 2

Service de la communication 2 2 2 2

Service du développement 2 2 2 2

Agence comptable 1 1 1 1

Direction du patrimoine  
et des collections 1 2 1 2

Ateliers muséographiques 2 3 2 3

Service de la régie 2 2 2 2

Service de la conservation 5 6 5 6

Centre de ressources scientifiques 4 5 4 4,8

Administration générale 2 3 2 3

Direction administrative et financière 1 1 1 1

Service des ressources humaines  
et des moyens généraux

4 4 3,8 3,8

Service financier 4 3 4 3

Service juridique  
et des marchés publics

1 2 1 2

Service informatique 1 1 1 1

Direction des bâtiments et des jardins 1 1 1 1

Pôle coordination et fonctionnement 0 2 0 2

Service travaux maintenance 5 5 5 5

Service des jardins 14 13 14 12,8

Service accueil et surveillance 65 65 61,42 62,16

Service des publics 2 2 2 2

Département action pédagogique 2 2 2 2

Département action culturelle 2 3 2 3

Département réservations 2 2 2 2

Département des publics 1 1 1 1

Pôle accueil et billetterie 11 11 10 9,9

Total 139 146 134,22 141,46

répartition	des	emplois	(titre	2	et	titre	3	-	sous	et	hors	plafond)

des conditions de travail améliorées

Pour	prévenir	les	risques	psycho-sociaux	et	accompagner	le	changement	dans	

la	perspective	de	la	réorganisation,	7	journées	de	points	conseil	ouvertes	à	tous	

les	personnels	de	l’Établissement	ont	été	mises	en	place	de	janvier	à	novembre	

2017.	Les	agents	pouvaient	utiliser	librement	ces	rendez-vous	pour	aborder	leur	

situation	professionnelle	ou	obtenir	des	conseils	de	management.

Diverses	actions	ont	par	ailleurs	été	entreprises	pour	améliorer	les	conditions		

de	travail	:

			mise	en	place	d’une	base-vie	pour	les	jardiniers	;

			achat	d’équipements	de	protection	individuelle	pour	les	ateliers	de	conservation	;

			achat	de	fauteuils	ergonomiques	;	

			traitement	phytosanitaire	et	remplacement	de	la	literie	des	postes	de	sécurité	;

			achat	d’échelles	télescopiques	pour	permettre	les	levées	de	doute	lors	des	

détections	incendie	;

			distribution	de	dépliants	d’information	aux	personnels	(prévention	de	la	maladie	

de	Lyme,	travail	et	chaleur	d’été).
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une politique de formation consolidée

Le	budget	ouvert	en	2017	pour	les	formations	s’élève	à	71	400	€	(85	000	€	en	

2016,	60	000	€	en	2015).	Il	est	en	diminution	par	rapport	à	l’exercice	précédent	

en	raison	de	contraintes	budgétaires.

En	2017,	les	priorités	dégagées	dans	le	domaine	de	la	formation	ont	été	les	

suivantes	:

Formations obligatoires des personnels en sécurité-sûreté (ces 

formations font partie intégrante de la responsabilité de l’Établissement 

en matière de sécurité des personnes, des biens et de l’environnement) :

			évacuation	:	suivie	par	59	agents,

			utilisation	des	extincteurs	:	suivie	par	124	agents,

			sauveteur	secouriste	du	travail	(S.S.T.)	:	suivie	par	44	agents	dont	10	en	

formation	initiale	et	34	en	recyclage,

			remise	à	niveau	des	agents	de	sécurité	incendie	et	d’assistance	à	personnes	

(RAN	SSIAP	1),	afin	de	maintenir	leurs	connaissances	théoriques	et	pratiques	:	

2	agents	formés	en	SSIAP	1	initial,	1	agent	a	suivi	le	recyclage	SSIAP	2	et	1	agent	

le	recyclage	SSIAP	3,

			formation	initiale	d’habilitation	électrique	(HO-BO)	:	suivie	par	4	agents,

			CACES	1	initial	et	renouvellement	CACES	:	suivie	par	1	agent	pour	la	formation	

initiale	et	2	agents	pour	le	renouvellement.

Formation continue des personnels : 

			formation	en	langue	étrangère	:	cours	d’anglais	hebdomadaires	sur	site		

“se	perfectionner	à	l’anglais	usuel	et	professionnel”	(modules	de	60	heures	de	cours,	

à	raison	d’1h30	par	semaine)	:	niveau	faux	débutant	et	niveau	élémentaire	et	niveau	

intermédiaire	:	12	agents	ont	été	formés,

			une	enveloppe	budgétaire	de	2	500	€	a	été	dégagée	pour	le	CRES	:	perfectionnement	

à	l’utilisation	du	logiciel	Micromusée	pour	2	agents	et	initiation	au	langage	

RAMEAU	pour	1	agent,

			une	enveloppe	budgétaire	de	6	200	€	a	été	dégagée	pour	la	régie	des	œuvres	:	

formation	au	soclage	de	l’installateur	de	la	régie	des	œuvres,

			une	action	de	formation	“accueil	des	visiteurs	étrangers”	a	été	programmée	

pour	les	agents	du	pôle	accueil	et	billetterie,

			deux	actions	sur	le	développement	de	l’Établissement	ont	également	été	

programmées	:	“monter	une	opération	événementielle”	et	“bâtir	une	stratégie	

de	communication”.

les instances de concertation

le	comité	d’hygiène,	de	sécurité	et		
des	conditions	de	travail	(CHSCT)

Le	comité	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail	s’est	réuni	5	fois		

en	séance	ordinaire	(3	fois	en	2016),	les	31	janvier,	27	avril,	6	juillet,	19	octobre	et	

30	novembre	2017.	Les	principaux	sujets	abordés	ont	concerné	:

			les	travaux	du	schéma	directeur	et	leur	impact	sur	les	conditions	de	travail	

des	personnels	;

			le	plan	d’action	pour	le	traitement	des	risques	psycho-sociaux	au	sein	de	

l’Établissement	;

			l’actualisation	du	document	unique	;

			la	présentation	du	rapport	d’activité	2016	de	la	médecine	de	prévention	;

			la	présentation	du	livret	d’accueil	des	nouveaux	arrivants.

le	comité	technique	(ct)

Le	comité	technique	s’est	réuni	3	fois	(2	fois	en	2016),	les	23	février,	5	octobre	et	

14	décembre	2017.	Les	principaux	sujets	abordés	ont	été	:

			la	réorganisation	interne	des	services	(présentation	de	la	note	de	cadrage	et	

du	nouvel	organigramme)	;

			la	présentation	des	modalités	d’accueil	des	agents	des	Archives	nationales	et	

des	fiches	de	poste	proposées	;

			l’harmonisation	des	horaires	de	travail	des	agents	du	poste	des	Mathurins	et	

du	poste	central	de	sécurité	;

			le	bilan	social	2016.

les	réunions	de	concertation

Dans	le	cadre	du	dialogue	social,	l’Établissement	organise	des	réunions	de	

concertation	avec	l’ensemble	des	représentants	du	personnel,	qui	se	tiennent	

en	présence	des	membres	de	la	direction	et	des	chefs	de	service	concernés	

et	font	l’objet	d’un	compte-rendu	diffusé	à	l’ensemble	des	personnels	de	

l’Établissement.	Les	représentants	du	personnel	saisissent	l’administration	

en	amont	d’une	liste	de	sujets	qu’ils	souhaitent	voir	aborder,	ce	qui	permet	

d’améliorer	la	qualité	du	dialogue	social,	en	apportant	des	réponses	plus	

documentées.	10	réunions	de	concertation	se	sont	tenues	en	2017,	qui	ont	

permis	de	régler	des	problèmes	courants	ou	de	préparer	des	sujets	relevant	

du	CT	ou	du	CHSCT.
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une première année pleine sous le format gbcp

Si	depuis	2016,	le	budget	de	l’Établissement	est	voté	en	autorisations	

d’engagement	et	en	crédits	de	paiement,	l’année	2017	est	la	première	

année	où	la	comptabilité	des	engagements	juridiques	est	suivie	et	

le	référentiel	par	destination	pleinement	utilisé.	

La	mise	en	œuvre	de	cette	réforme	renforce	la	logique	de	

pilotage	en	s’appuyant	sur	un	processus	de	programmation	

budgétaire	pluriannuelle	par	lequel	l’Établissement	planifie	les	

moyens	et	les	ressources	nécessaires	à	la	conduite	de	son	action.	

Dans	ce	cadre,	le	déploiement	du	contrôle	interne,	notamment	

sur	le	processus	budgétaire,	fiabilise	les	documents	financiers	

permettant	l’analyse	de	la	soutenabilité	de	la	stratégie	adoptée.

Ce	renforcement	du	suivi	de	l’exécution	budgétaire	a	amélioré	le	pilotage	infra-

annuel	des	crédits	et	l’efficacité	de	la	reprogrammation,	ce	qui	explique	les	bons	

niveaux	de	consommation	des	crédits	ouverts	en	dépense.

Les	taux	de	consommation	des	enveloppes	s’établissent	comme	suit	:

			enveloppe	de	personnel	:	96,20	%	en	AE	et	en	CP

			enveloppe	de	fonctionnement	:	99,94	%	en	AE	et	96,45	%	en	CP

			enveloppe	d’investissement	:	98,88	%	en	AE	et	97,21	%	en	CP	(contre	56	%	en	

2015	et	87	%	en	2016)

La	mise	en	place	réussie	de	la	gestion	sous	le	format	GBCP	qui	a	nécessité	une	

forte	mobilisation	des	services	concernés	s’est	accompagnée	d’un	maintien	de	

la	qualité	de	gestion.	Les	indicateurs	habituels	sont	en	effet	stables	:

			délai	global	de	paiement	:	16,44	jours.	Les	nouvelles	préconisations	en	matière	

de	gestion	de	trésorerie	impliquent	non	plus	une	réduction	de	ce	délai	de	

paiement	mais	le	paiement	à	l’échéance	dans	le	délai	réglementaire	de	30	jours	;

			fin	de	la	période	d’inventaire	:	5	janvier	2018.	La	période	d’inventaire	ne	s’est	

pas	allongée	du	fait	de	la	mise	en	œuvre	de	la	GBCP	;

			date	du	vote	du	compte	financier	:	13	mars	2018,	dans	les	délais	réglementaires.

les finances

L’année 2017 est la première année pleine en gestion budgétaire et 

comptable avec un outil d’information adapté. Conformément à cette 

nouvelle réglementation, la comptabilité des engagements juridiques a 

été introduite et le contrôle interne budgétaire et comptable renforcé.

Dépenses de fonctionnement : 5 516 791 €

Dépenses d’investissement : 13 553 735 €

3 399 engagements juridiques

3 295 demandes de paiement

623 ordres à recouvrer

activité de l’établissement :  
des dépenses maîtrisées et des recettes pilotées 

Le	budget	de	2017	de	l’Établissement	public	du	château	de	Fontainebleau	

répondait	aux	priorités	suivantes	:

			mettre	en	œuvre	le	schéma	directeur	tout	en	réalisant	ses	missions	statutaires	

de	conservation	et	de	valorisation	du	patrimoine	;

			poursuivre	le	développement	de	ses	ressources	propres	en	accentuant	ses	

actions	de	promotion	;

			prolonger	l’accompagnement	des	personnels	dans	le	cadre	de	la	montée	en	

puissance	du	schéma	directeur	en	s’appuyant	sur	les	outils	et	actions	déjà	

mises	en	place	(DUERP,	formation,	accompagnement	au	changement).

Au	terme	de	l’année,	on	constate	:

			un	résultat	prévisionnel	bénéficiaire	de	345	090	€	;

			une	capacité	d’autofinancement	de	708	279	€	;	

			un	apport	au	fonds	de	roulement	de	3	852	360	€	;	

			un	solde	budgétaire	de	3	901	620	€	;

			un	niveau	de	reste	à	payer	de	4	727	919	€.	

Pour	la	3e	année	consécutive,	l’Établissement	connait	un	résultat	patrimonial	

bénéficiaire.	Il	est	le	fruit	à	la	fois	d’une	bonne	maîtrise	des	dépenses	et	

d’une	amélioration	des	produits	de	fonctionnement,	issus	notamment	de	la	

valorisation	domaniale.

Le	niveau	du	fonds	de	roulement	s’explique,	quant	à	lui,	par	le	décalage	de	

paiement	de	dépenses	d’investissement.

Les	ressources	de	l’Établissement	sont	composées	de	:

			subventions	de	l’État	:	13	824	717	€,	dont	13	706	749	€	provenant	du	ministère	

de	la	culture	(2	493	930	€	pour	la	subvention	pour	charge	de	service	public,	

10	772	282	€	pour	la	subvention	d’investissement	et	440	537	€	pour	des	

investissements	spécifiques)	;

			subventions	des	collectivités	territoriales	:	135	838	€,	dont	134	755	€	fléchés	sur	

le	Festival	de	l’histoire	de	l’art	;

			ressources	propres	:	9	011	590	€,	elles-mêmes	décomposées	en	:

-	billetterie	:	2	543	944	€

-	mécénat	:	5	511	908	€

-	activités	commerciales	:	59	352	€

-	valorisation	du	domaine	:	710	259	€

-		recettes	diverses	:	186	127	€,	dont	12	015	€	au	titre	du	partage	du	résultat	2015	

du	Festival	de	l’histoire	de	l’art.

2014 2015 2016 2017

Résultat patrimonial -302 152 231 786 346 725 345 090

CAF -302 152 285 621 400 565 708 279

Apport au fonds de roulement -5 759 816 254 181 2 017 924 3 852 360

2014 2015 2016 2017

Niveau du fonds de roulement 8 252 951 8 526 269 10 191 134 14 043 194

% de progression -41,10 % 3,31 % 19,53 % 37,80 %

les recettes : 22 880 762 €
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L’exercice	2017	a	été	marqué	par	la	mise	en	place,	pour	la	première	fois	depuis	

la	création	de	l’Établissement,	d’une	politique	de	recouvrement	amiable	et	

contentieuse	par	l’agent	comptable.	Cette	dernière	repose	sur	le	déploiement	de	

la	procédure	de	saisie	de	créance	simplifiée	(SCS)	à	l’encontre	de	débiteurs	privés	

(hors	débiteurs	étrangers).	Cet	outil	de	recouvrement	forcé	exorbitant	du	droit	

commun	permet	de	saisir	entre	les	mains	d’un	tiers	(employeur,	établissement	

bancaire)	les	sommes	qu’il	détient	pour	le	compte	du	débiteur.	La	saisie	de	

créance	simplifiée	est	un	outil	simple,	peu	coûteux	pour	l’Établissement	et	

efficace	de	recouvrement	des	créances.

Concernant	les	dépenses	d’investissement,	l’Établissement	connaît	la	même	

dynamique	que	les	quatre	dernières	années	:

			clos	et	couvert	:	1	078	128	€	

			aménagements	muséographiques	et	non	muséographiques	:	782	577	€	

			remise	aux	normes	des	installations	techniques	:	226	325	€	

			équipements	divers	et	informatiques	:	81	693	€	

			parc	et	jardins	:	493	322	€	

			acquisitions	et	restauration	d’œuvres	:	1	213	689	€	

			théâtre	Impérial	:	1	500	000	€

			schéma	directeur	:	8	178	000	€

Globalement,	les	dépenses	de	fonctionnement	ont	diminué	de	8%.	L’économie	

réalisée	porte	essentiellement	sur	la	programmation	culturelle	puisque	les	travaux	

du	schéma	directeur	n’ont	permis	l’organisation	que	d’une	seule	exposition.

les dépenses : 19 070 526 €

2016 2017
évolution�
2016/2017MONTANT 

EN €
%

MONTANT 
EN €

%

Dépenses de 
fonctionnement 5 475 358 100 % 5 018 706 100 % -8 %

Entretien et conservation 
du patrimoine

2 062 673 38 % 2 217 453 44 % 8 %

Réalisation de la 
programmation culturelle 
et de sa communication

1 992 249 36 % 1 237 198 25 % -38 %

Développement 320 852 6 % 353 751 7 % 10 %

Conditions de travail, 
prévention des risques et 
gestion des personnels, y 
compris la masse salariale

580 329 11 % 584 008 12 % 1 %

Festival de l’histoire de l’art 519 254 9 % 626 296 12 % 21 %

affaires juridiques et marchés publics :  
une politique achat qui s’affirme 

Depuis	de	nombreuses	années,	l’Établissement	s’attache	à	améliorer	ses	

procédures	d’achat	en	les	sécurisant.	Au	cours	de	l’année	2017,	la	recherche	de	

l’efficience	de	l’achat	et	de	son	exécution	a	été	au	cœur	de	ses	préoccupations.	

un	acte	d’achat	au	plus	proche	des	besoins	opérationnels	
du	service	prescripteur

La	couverture	des	achats	par	des	procédures	formalisées	s’est	encore	améliorée	

en	2017.	Le	recours	à	l’ensemble	des	outils	réglementaires	à	disposition	a	permis	

d’introduire	la	flexibilité	nécessaire	à	une	exécution	au	plus	proche	des	besoins	

des	services	prescripteurs.	

Les	outils	sont	régulièrement	adaptés	et	partagés	pour	impliquer	l’ensemble	

des	acteurs	de	la	chaîne	de	la	dépense	depuis	la	définition	du	besoin	jusqu’au	

paiement	de	la	dépense.	Le	choix	de	la	procédure	la	plus	adaptée	au	besoin	

réel	des	services	prescripteurs	est	corrélé	à	la	rationalisation	des	actes	de	

gestion,	permettant	à	la	fois	un	gain	de	temps	et	une	meilleure	flexibilité	dans	

l’exécution	du	marché,	grâce	au	recours	plus	fréquent	aux	accords-cadres.

Cette	meilleure	adéquation	de	la	procédure	d’achat	associée	à	un	renforcement	

du	contrôle	interne	contribue	largement	à	l’amélioration	du	pilotage	des	crédits	

alloués	et	à	l’optimisation	de	l’achat	:	le	gain	sur	achats	de	fonctionnement	réalisé	

est	de	10	%.

Par	ailleurs,	l’Établissement	tend	à	se	comporter	de	plus	en	plus	comme	un	

acheteur	responsable.	Ainsi,	27	%	des	marchés	ont	pris	en	compte	des	critères	

sociaux	et	50%	les	aspects	environnementaux,	confirmant	la	progression	

constatée	depuis	quelques	années.	L’inclusion	systématique	de	clauses	

environnementales	dans	les	marchés	relatifs	aux	travaux	et	le	renouvellement	

des	marchés	de	nettoyage	et	d’entretien	des	jardins	incluant	des	clauses	

sociales	participent	à	ces	bons	résultats.

une	activité	financière	et	juridique	interagissant		
pour	des	dépenses	maîtrisées

La	politique	d’achat	est	un	véritable	outil	de	pilotage	budgétaire	puisqu’elle	

permet	de	maîtriser,	en	amont	de	la	chaîne	de	la	dépense,	le	cadencement	des	

achats	et	les	priorités	à	accorder	aux	pôles	de	dépenses.	Elle	contribue	ainsi	à	

assurer	une	bonne	gestion	des	finances	de	l’Établissement.
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membres du conseil 
d’administration (au�31/12/2017)

président	du	conseil	d’administration

Jean-François Hebert,  
président de l’Établissement public  
du château de Fontainebleau

représentants	de	l’état

Hervé Barbaret, secrétaire général  
du ministère de la culture

Vincent Berjot, directeur général  
des patrimoines, ministère de la culture

Marie-Christine Labourdette, directrice chargée 
des musées de France, ministère de la culture

Amélie Verdier, directrice du budget, ministère 
de l’économie et des finances

Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne

personnalités	qualifiées

Hugues Gall, membre de l’Institut

Clémentine Gustin-Gomez

Barthélémy Jobert, président de l’Université 
Sorbonne Paris IV

membres	des	corps	des	conservateurs	
généraux	ou	des	conservateurs	du	
patrimoine

titulaires	:

Simon Piechaud, inspecteur général  
des monuments historiques

Jehanne Lazaj, conservatrice du patrimoine  
au château de Fontainebleau

suppléants	:

Marie-Anne Sire, conservatrice générale  
du patrimoine, inspectrice générale  
des monuments historiques

Vincent Cochet, conservateur  
en chef au château de Fontainebleau

représentants	du	personnel

titulaires	:

Alexandre Bouclon 
Dominique Perrin

suppléants	:

Marie-Line Patin  
Richard Sabatin

maire	de	fontainebleau

Frédéric Valletoux

président	du	conseil	départemental		
de	seine-et-marne

Jean-Jacques Barbaux

membres	avec	voix	consultative

Isabelle de Gourcuff, administratrice générale 
de l’Établissement public du château de 
Fontainebleau

Vincent Droguet, conservateur général du 
patrimoine, directeur du patrimoine et des 
collections du château de Fontainebleau

Christian de la Rochebrochard, chef du 
département du contrôle budgétaire du 
ministère de la culture

Nicole Da Costa, directrice régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France

Sophie Le Dez, agent comptable de l’EPCF

membres du conseil  
scientifique (au�31/12/2017)

le	directeur	du	patrimoine		
et	des	collections

Vincent Droguet, conservateur général  
du patrimoine

les	conservateurs	du	musée	et	du	domaine

Oriane Beaufils, conservatrice du patrimoine

Christophe Beyeler, conservateur en chef  
du patrimoine

Vincent Cochet, conservateur en chef  
du patrimoine

Jehanne Lazaj, conservatrice du patrimoine

Jean Vittet, conservateur en chef du patrimoine

Le	chef	de	l’inspection	générale		
des	musées	ou	son	représentant	

Isabelle Balsamo, conservatrice générale  
du patrimoine, cheffe du service de l’inspection 
des patrimoines à la direction générale des 
patrimoines

le	chef	de	l’inspection	générale		
de	l’architecture	et	du	patrimoine	ou	
son	représentant	

Simon Piechaud, inspecteur général  
des monuments historiques

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

Hugo Plumel, chef du service des publics

Patricia Kalensky, cheffe du centre de ressources 
scientifiques
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Monique Chatenet, conservatrice en chef du 
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Anne Dion-Tenenbaum, conservatrice générale 
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141



143142

organigramme 
au�31/12/2017
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décret de création de l’établissement

décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 
créant l’établissement public du 
château de fontainebleau
version consolidée au 31/12/2017

Le Président de la République,
S u r  l e  r a p p o r t  d u  P re m i e r  m i n i s t re 
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 cer tains 
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 cer taines 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 fonctionnement 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.
A r t .  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.
En 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. En 
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 - modifié par le décret n°2011-52 du 13 
janvier 2011 - art. 27 (V) - 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 conventions pour 
l ’utilisation des espaces susceptibles 

d’accueillir des manifestations culturelles.
Il peut assurer des prestations de services 
à  titre  on éreu x .  I l  peu t pren dre des 
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 
manifestations culturelles.
Il a la capacité d’accomplir 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 
l’Établissement public de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Elysées et au Centre des monuments 
nationaux.
Art. 7 - modifié par Décret n°2011-52 du 13 
janvier 2011 - art. 27 (V) - L’Établissement 
public du château de Fontainebleau conclut 
avec l’Établissement public de la Réunion 
des musées nationaux et du Grand Palais 
des Champs-Elysées 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 couver ture 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’administration approuve chaque 
année, en référence à une programmation 
pluriannuelle, le programme des travaux 
d’aménagement, d’entretien, de réparations 
et de restauration des immeubles mention-
nés 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 - modifié par DÉCRET n°2015-1331 
du 22 octobre 2015 - art. 41 - Le président 
de l’Établissement est nommé par décret 
sur proposition du ministre chargé de 

la culture pour un mandat de trois ans 
renouvelable deux fois. Il préside le conseil 
d’administration et dirige l’Établissement.
Art. 10 - modifié par Décret n°2013-938 
du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD) - 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 patri-
moine, désignés par arrêté du ministre 
c h a rg é  d e  l a  c u l t u re ,  l ’ u n  p a r m i  l e s 
conservateurs du musée du château de 
Fontainebleau, l’autre parmi les conser-
vateurs généraux chargés de mission à 
l’inspection générale de l’architecture 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 départemental 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’admi-
nistration, 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. A 
l’exception du président, des conservateurs 
et des représentants du personnel, ils ne 
peuvent prêter leur concours à titre onéreux 
à l’Établissement.
A r t .  1 2  -  L e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l 
d’administration 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’administration mentionnés aux 3° et 4° de 
l’article 10, un suppléant est nommé ou élu 
dans les mêmes conditions que le titulaire.
Art. 13 - modifié par Décret n°2012-1247 
du 7 novembre 2012 - art. 244 - 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.
E n  c a s  d e  v a c a n c e ,  d ’ a b s e n c e  o u 
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, 
le contrôleur budgétaire 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.
Ar t. 14 - modifié par Décret n°2011-52 
du 13 janvier 2011 - art. 27 (V) - Le conseil 
d’administration règle par ses délibérations 
les affaires de l’Établissement. 
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’Établissement 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 mentionné 
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 ; 
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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 
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’Établis-
sement avec l’Établissement public de la 
Réunion des musées nationaux et du Grand 
Palais des Champs-Elysées 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 men-
tionnées 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 - modifié par Décret n°2012-1247 du 7 
novembre 2012 - art. 244 - Les délibérations 
du conseil d’administration 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’administration 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 et le 
compte financier sont exécutoires dans les 
conditions prévues par le titre III du décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique.
Art. 16 - modifié par Décret n°2012-1247 
du 7 novembre 2012 - art. 49 - 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 le contrôleur budgétaire, 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’administration 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 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 
d’ordonnateur sont provisoirement exercées 
par l’administrateur 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’Établissement. Il prépare et met en œuvre 
les décisions du président et du conseil 
d’administration. 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 patri-
moine. 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’architecture et du patrimoine ou son 
représentant ;
4° Les responsables des services d’action 
c u l t u r e l l e  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e 
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’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 

e x t é r i e u r s  p o u r  d e s  m a n i fe s t a t i o n s 
ex c eption n elles  ain si  qu e su r  tou te 
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’Établissement approuve les 
questions soumises au conseil scientifique. 
Il est tenu informé de la teneur de ses avis et 
peut assister à ses séances.

titre iii
régime financier

Art. 21 - modifié par Décret n°2012-1247 du 
7 novembre 2012 - art. 244 - L’Établissement 
public du château de Fontainebleau est 
soumis aux dispositions des titres Ier et III du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. 22 - modifié par DÉCRET n°2015-1331 
du 22 octobre 2015 - art. 41 - 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° Toutes autres recettes autorisées 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, 
d e  ré p a ra t i o n s ,  d ’ é q u i p e m e n t  e t  d e 
restauration des autres biens meubles et des 
immeubles ;
6 °  L e s  s u b ve n t i o n s  é ve n t u e l l e s  a u x 
organismes associés ;
7°  De façon générale, toutes dépenses 
nécessaires à l’activité de l’Établissement.
Art. 25 - abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 
novembre 2012 - art. 244

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 - A 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.
Ar t. 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 com-
merciaux, 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 éditoriales et commerciales.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion 
des immeubles et des biens mobiliers 
mentionnés aux ar ticles 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 conditions 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’opération dont la liste est fixée par un arrêté 
du ministre chargé de la culture.
A titre transitoire, 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 - modifié par Décret n°2010-1035 du 1er 
septembre 2010 - art. 9 (V) - Les dispositions 
du présent décret pourront être modifiées par 
un décret en Conseil d’État.
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

Nicolas	Sarkozy	
Par le Président de la République :

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,
Eric Woerth
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restaurations réalisées  
par les ateliers du château

  Selle siamoise F1745 : dépoussiérage et 
bichonnage pour prise de vue

  Tapis de la salle du trône F593C-12 : pose de 
taffetas au niveau des coutures d’angles 
ouvertes

  Tapis du salon d’angle F5903 : stabilisation des 
bordures devant les fenêtres

  Tapisseries F968C-7 et F968C-8 : reprise 
des coutures de relais, stabilisation des 
zones présentant des ruptures de trame, 
changement de la sangle et positionnement 
d’un velcro pour le nouvel accrochage

  Tapisseries murales du salon de réception de 
l’appartement du pape, tenture de l’Histoire 
d’Alexandre : dépoussiérage, reprise des 
coutures de relais en partie haute)
- F 2179 C 1 Bataille d’Arbelles
- F 2179 C 1.2 Porus blessé
- F 3170 C La tente de Darius
- F 3171 C Porus amené devant Alexandre 

  Confortable F5312 : dépoussiérage et 
bichonnage pour prise de vue

acquisitions 2017 

F 2017.1.1 à 4
4 assiettes : 2 assiettes du service Olympique, 
2 assiettes “marli rouge, papillon et fleurs” 
(onéreux, souscription publique) 

F 2017.2.1 à 4
4 assiettes “marli d’or”, Manufacture impériale 
de Sèvres (onéreux, souscription publique) 

F 2017.3.1
1 assiette du service Olympique, Manufacture 
impériale de Sèvres, peintre Jean GEORGET  
(don de M. Patrick LEPRINCE) 

F 2017.4.1
Buste de Jean-Jacques Régis Cambacérès  
(don du Docteur Nicolas CHARLOT)

F 2017.5.1
Dessin : Allégorie de la création du royaume 
d’Italie, par Louis Lafitte (don de M. Michel 
DESCOURS)

F 2017.6.1 et 2
2 dessins “le général Bonaparte visitant  
les Fontaines de Moïse près le Mont Sinaï,  
28 décembre 1798”, “Études de seize vignettes 
pour le pape Pie VII et sa suite au sacre de 
Napoléon le 2 décembre 1804” (onéreux) 

F 2017.7.1 et 2
2 estampes : “Bataille et passe du Tagliamento, 
le 26 ventôse an 5” par Carle Vernet, “La lecture  
des journaux”, par Jean Duplessis-Bertaux (don 
de la GALERIE DE LARDEMELLE)

F 2017.8
Dessin : “Tribune éphémère érigée pour la 

distribution des aigles à l’occasion du sacre”, 

Charles Percier (don de Mme ROY, descendante 

de l’architecte Pierre Fontaine) 

F 2017.9
Assiette du service de la Bouche des Tuileries  

(don de M. Maxime CHARRON, GALERIE 

ROYAL PROVENANCE)

F 2017.10
Album de 63 épreuves photographiques au 

platine du château de Fontainebleau et de 

ses jardins, de la forêt, de rochers, d’arbres, 

d’étangs, de chemins, du village de Moret,  

Paul DE SINGLY (onéreux) 

F 2017.11.1 à 36
36 verres : 18 grands verres et 18 petits verres 

gravés au chiffre de Louis-Philippe, Baccarat  

(onéreux) 

F 2017.12
Dessin : “La salle de Bal”, Alfred ARMAND 

(onéreux) 

F 2017.13.1 à 7 
Écrin renfermant une tabatière offerte par 

Napoléon en 1811 au maire de La Haye et quatre 

miniatures au portrait des membres de la 

famille van Schinne (don de M. Pierre ROSSIER, 

par l’intermédiaire de son ami le baron Xavier 

DIDELOT)

F 2017.14
Plateau de moutardier, Victor CATRICE (onéreux)

F 2017.15
Statuette de la Vestale du Capitole, Manufacture 
impériale de Sèvres (onéreux)

F 2017.16.1 et 2
Paire de fauteuils Louis XVI  
(don de Mme Nicolette FARMAN)

F 2017.17.1 et 2
Deux fauteuils, Premier Empire, Jean-Baptiste 
BOULARD (onéreux)

F 2017.18.1 à 4
Paire de verres en cristal au chiffre de Jérôme 
Napoléon, roi de Westphalie dans leur écrin, 
Charpentier (onéreux, préemption)

F 2017.19.1 à 9
Cabaret des Princesses de la Famille impériale 
(onéreux, souscription publique)

F 2017.20
Galerie François 1er à Fontainebleau, par John 
Haynes Williams (onéreux)

F 2017.21.1 et 2
Pendule Percier et un portrait pastel  
de Louis XVIII (don du COMTE de MONTBRON)

F 2017.22
Rafraîchisseur à verre, Baccarat (onéreux)

F 2017.23
Miniature, portrait de Napoléon-François-
Charles-Joseph, alors “Prince de Parme”,  
en habit bleu, Jean-Baptiste Isbey (onéreux, 
préemption)

F 2017.24
Dessin aquarellé représentant la porte du 
Baptistère et la cour Ovale par Pierre François 
Léonard FONTAINE (onéreux)

F 2017.25. 1 et 2
Deux rafraichissoirs à verre dit “seaux  
à égoutter”, probablement Baccarat  (onéreux)

F 2017.26
Contre-épreuve de sanguine, reprenant deux 
compositions de la salle de Bal - École française 
du XVIIe, d’après Primatice  (onéreux) 

F 2017.27
Assiette décorée d’une carte de l’Empire français -  
Manufacture parisienne de porcelaine et procédé 
de François Gonard (onéreux, préemption) 

F 2017.28
Buste du général Piston par Chinard  
(don de la GALERIE TREBOSC ET VAN LELYVELD) 

F 2017.29 
Vue du château de Benrath, près de Düsseldorf, 
vers 1806 par Alexandre-Hyacinthe Dunouy  
(onéreux) 

F 2017.30
Le Destin (onéreux) 

F 2017.31
Matrice de sceau aux armes de Murat (onéreux, 
préemption) 

F 2017.32
Deux miniatures : Portrait du prince Achille 
Murat et Portrait du prince Lucien Murat 
(onéreux, préemption)
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œuvres prêtées en 2017 

œuvre destination
Tabatière de Napoléon ornée de deux médailles 
antiques : Alexandre le Grand et Philippe  
de Macédoine
Objets d’art
N 114

Musée canadien de l’Histoire
Napoléon et Paris : Rêves d’une Capitale

Du 16.06.2016 au 08.01.2017

Coupe polylobée
Objets d’art
F 1647

Musée Guimet
Jades. Des collections impériales à l’Art Déco.

Du 19.10.2016 au 16.01.2017

Bol à couvercle
Objets d’art
F 1452 C

Coupe à eau en forme de grenade et lotus
Objets d’art
F 1649 C

Vase à anses en forme de bélier
Objets d’art
F 1492 C

Ornement avec immortel et tortue
Objets d’art
F 1545 C

Plaque à décor de personnages avec grue
Objets d’art
F 1445 C

Brûle parfum à base carré fanggui
Objets d’art
F 1508 C

Pot à pinceaux en forme de tronc de bambou
Objets d’art
F 1509 C

Coupe et soucoupe, avec marque Yongzheng
Objets d’art
F 1659 C

Plaque inscrite, texte impérial de Qianlong
Objets d’art
F 1707 C

Écran à décor de paysage,  
poème impérial Qianlong
Objets d’art
F 1490 C

Coupe polylobée en imitation de style moghol
Objets d’art
F 1644 C

Trois coupes sur socle
Objets d’art
F 1501 C et F 1502 C2

Coupe rectangulaire
Objets d’art
F 1614 C

Coupe ronde
Objets d’art
F 1697 C

Boîte octogonale à décor  
de huit trésors bouddhiques
Objets d’art
F 1613 C

Paire de bols à couvercle
Objets d’art
F 1657 C

Coupe avec soucoupe en or
Objets d’art
F 1692 C.1 et C.2

Boîte en forme flora en imitation du style moghol
Objets d’art
F 1543 C

Paire de vases sertis de grenat  
en imitation de style moghol
Objets d’art
F 1542 C

Coupe à anses en forme de dragon chi
Objets d’art
F 1621 C

Rython archaïsant
Objets d’art
F 1620 C

Musée Guimet
Jades. Des collections impériales à l’Art Déco.

Du 19.10.2016 au 16.01.2017

Vase archaïsant
Objets d’art
F 1510 C

Coupe avec figures d’enfants
Objets d’art
F 1499 C

Jardinière
Objets d’art
F 1500 C

Paire d’écrans circulaires
Objets d’art
F 1478 C et F 1435

Porte d’encens à décor ajouré
Objets d’art
F 1438 C

Pot-pourri à décor ajouré
Objets d’art
F 1609 C

Paire d’écrans
Objets d’art
F 1450 C

Figurine pose-pinceaux
Objets d’art
F 1441

Trois béliers
Objets d’art
F 1658 C

Coupe à eau en forme de feuille de lotus
Objets d’art
F 1662 C

Pêches de longévité
Objets d’art
F 1616 C

Ensemble de 10 miniatures fruits et légumes
Objets d’art
F 1538 C

Collier cérémonial de la cour
Objets d’art
F 1536 C

Martyre de saint Hyppolyte
Huile sur toile
Inv 8002

Académie de France - Villa Médicis
Les artistes de l’Académie de France à Rome  
de Louis XIV à nos jours

Du 14.10.2016 au 15.01.2017

Vues de la rue de Rivoli et du palais des Tuileries, 
assiette du service de l’Empereur
Objet d’art - Porcelaine, assiette
MM 64.1.2

Bard Graduate Center Gallery
Charles Percier, architecture and design in an 
age of revolutions

Du 18.11.2016 au 12.02.2017

Projet de palais du roi de Rome
Arts graphiques - Plume, lavis
MM 40-47.2406

Fauteuil de Bacchus  
(surtout de table des tuileries)
Objets d’art - Porcelaine, 
bronze dorée biscuit de porcelaine dure
F 2007.6

Dessin de guéridon à piètement en losange
Arts Graphiques 
Dessin crayon et aquarelle sur papier
F 2001.11

Projet de décor de la Galerie de Diane
Arts Graphiques - Aquarelle
F 3228 C

Somno au chien
Mobilier - Acajou, marbre bleu turquin, bronze doré
F 4070

Somno à la figure de Diane
Mobilier - Acajou, bronze ciselé, marbre bleu 
turquin, marbre blanc
F 3728

Lavabo en athénienne
Mobilier - Bronze doré, if
F 24 C

Guéridon livré pour le cabinet particulier  
des petits appartements de l’impératrice
Mobilier - Acajou, citronnier, ébène, bronze doré
F 685 C
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Table à ouvrage de la générale Moreau
Mobilier - Bronze doré et ciselé Acajou, bronze, 
marbre vert de mer
F 5 C

Bard Graduate Center Gallery
Charles Percier, architecture and design in an 
age of revolutions

Du 18.11.2016 au 12.02.2017

Lavabo de la générale Moreau
Mobilier - Bronze doré et ciselé bronze, cuivre, 
bois et bois peint
F 23 C.2

Panneau de tenture de 2e salon des Petits 
Appartements de l’impératrice
Textile - Gros de Naples brodé passé de fil  
de soie - Taffetas
F 2598.2.1

Recueil de décorations intérieures.  
Couverture de la livraison du recueil.  
Ouvert, planche 1
Livre
4.8 PERCIER 1812

Henri IV, roi de France. Frontispice de la Henriade 
de Voltaire. Sauvé éditeur et Durant éditeur 
album. Grand in-4
Livre

Projet de décor pour les Petits Appartements 
de l’impératrice
Arts graphiques - Plume et aquarelle
Archives carton 11, dossier 8, planche 1

Candélabre sur son piédestal provenant  
du grand salon des Petits Appartements  
de l’impératrice à Fontainebleau
Mobilier - Luminaire bronze ciselé et doré,  
bois doré
F 216 C.1

Chenet à figure de Psyché du grand  
salon des Petits Appartements de l’impératrice  
à Fontainebleau
Objet d’art - Bronze ciselé
F 943 C.1

Flambeau couvert en vermeil
Objet d’art - Argent ciselé et doré acier et vermeil
F 1112 C.2

Élévation du salon du général Moreau rue d’Anjou
Arts graphiques - Graphite, aquarelle, encre
F 1991.3.1.1
F 1991.3.1.2

Projet de tapis pour le salon du général  
Moreau rue d’Anjou
Arts graphiques - Graphite, aquarelle, encre
F 1991.3.2

Frise de l’atelier de peinture de Mme Moreau
Arts graphiques - Aquarelle
F 1991.3.3

Galerie de Diane. Élévation, centrale. 
Arts graphiques - Aquarelle sur papier
F 1992-5

Frontispice de l’album des Fêtes données  
en honneur du mariage de Napoléon  
et de Marie-Louise
Arts graphiques - Plume, encre, rehauts 
d’aquarelle
F 1996.3 

Composition allégorique pour le mariage 
de Napoléon et Marie-Louise
Arts graphiques 
Dessin, lavis sur papier crayon, encre
F 2006.9

Fauteuil du salon des consuls à Saint-Cloud
Mobilier - Bois sculpté et doré Gros de Naples, 
cannetillé
F 3437.3

Commode de la chambre à coucher de Joséphine 
à Saint-Cloud
Mobilier - Acajou, bronze doré, émail, marbre 
blanc
F 3927

Vase Percier (d’une paire)
Objet d’art - Bronze ciselé doré, porcelaine
F 3958.1

Chevet de lit à tête de bélier
Mobilier - Acajou, bronze doré et ciselé
F 4244

Planches du livre du sacre - l’impératrice en petit 
costume
Arts graphiques - Estampe
SN

Planche du livre du sacre - le Pape
Arts graphiques - Estampe
SN

Cour Ovale du château de Fontainebleau,  
Arrivée de la reine Christine de Suède
Huile sur toile
INV 7068

Musée des Augustins
Fenêtres sur cour

Du 10.12.2016 au 17.04.2017

Raquette de courte paume
Objet d’art 
F 2004.3

Château de Versailles
Fêtes et divertissements à la cour

Du 29.11.2016 au 26.03.2017

Mignonne et Sylvie, levrettes de la meute de Louis XV
Peinture - huile sur toile
INV 7024

Rideau de fond représentant la chambre  
de Sander, 1774
F 2009.45

Vase de Chantilly, Nouvelle de la paix
Objet d’art
F 1739 C

Musée d’Orsay
Spectaculaire Second Empire, 1852-1870

Du 27.09.2016 au 13.01.2017

Vase de Chantilly, Nouvelle de la guerre
Objet d’art
F 1738 C

Paire de candélabres, vers 1854
Objet d’art
DO 1986 78 1
DO 1986 78 2

Bois d’un cerf chassé par le roi à Saint-Hubert  
le 10 juin 1767
Peinture
Inv 2392

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Le Temps des collections V “Trompe l’œil”

Du 25.11.2016 au 21.05.2017Tête de cerf bizarre sur un mur de pierre
Peinture
Inv 7064

Philomène et Progné
Peinture
RF 65

Hangaram Art Museum de Séoul
Les mondes esthétiques du XIXe

Un moment unique de l’histoire de l’art à travers 
les collections du musée d’Orsay

Du 29.10.2016 au 05.03.2017

Apollon du Belvédère
Bronze
MR 3283

Musée du Louvre Abu-Dhabi
Exposition permanente

Du 01.11.2017 au 01.11.2019

L’entrée du Comte Languet de Grecy, 
ambassadeur de France, au Palais des Doges
Peinture - Huile sur toile
Inv 728

Musée Cognacq-Jay
Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi

Du 25.02.2017 au 25.06.2017La place Saint-Marc avec les charlatans
Peinture - Huile sur toile
Inv 727

Épée consulaire dite “Épée du Sacre”  
de Napoléon Ier

Objets d’art
N 204

Cité interdite
Splendeurs Impériales
Chaumet Joallier parisien depuis 1780

Du 11.04.2017 au 2.07.2017

Bras de lumière, vers 1785
Bronze
F 616 C.1

Les Arts Décoratifs
Pierre Gouthière

Du 16.03.2017 au 25.06.2017

Bras de lumière, vers 1785
Bronze
F 616 C.2

Paire de bras de lumière
Bronze
F 656 C

Vue de la maison royale de Fontainebleau
Peinture
F 2892

Galeries nationales du Grand Palais
Jardins

Du 15.03.2017 au 14.07.2017

Fleurs dans un vase d’agate sur une table  
de marbre, 1819
Peinture
Inv 1197

Etape ½ 
Van Gogh Museum
The Dutch in Paris, 1789-1914

Du 13.10.2017 au 07.01.2018

Corbeille et vase de fleurs, 1785
Huile sur toile
Inv 1854

Musée de la Vie Romantique
Pierre Joseph Redouté, le pouvoir des fleurs

Du 26.04.2017 au 29.10.2017

Livret de spectacle aux armes des Murat
Objets d’art
F 2008.13

Palais Fresch, musée des Beaux-Arts
Caroline Murat, reine et collectionneuse

Du 30.06.2017 au 02.10.2017

Serviette de table aux armes des Murat
Textile
F 2014.4.1

Serviette de table aux armes des Murat
Textile
F 2014.4.2
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Buste de Caroline
Bronze
F 2016.24.2

Palais Fresch, musée des Beaux-Arts
Caroline Murat, reine et collectionneuse

Du 30.06.2017 au 02.10.2017

Portrait de Caroline et ses enfants
Peinture
MM 73.1.1

Dames romaines suppliant la famille de Coriolan, 
1792
Peinture
Inv 4694

L’apparition des Anges à Abraham
Peinture
Inv 4692

Jeu de loto du Roi de Rome
Objets d’art
[MA 900 ] CA2D Bibliothèque Paul Marmottan

Jeux sous l’Empire

Du 20.04.2017 au 29.07.2017

Jeu de patience, les primevères
Estampe colorée, montée sur bois (ou carton)  
et découpée en puzzle
N133

Chenet
Bronze patiné, bronze doré
F 818.1.1

Musée de Normandie
Voyages en Egypte.  
Des Normands au pays des pharaons

Du 23.06.2017 au 07.01.2018

Chenet
Bronze patiné, bronze doré
F 818.1.2

Napoléon en costume de sacre
Peinture - Huile sur toile
N 16

Museum Heritage
L’invention du Louvre - Huit siècles d’histoire 
de France à travers l’histoire du Louvre et de ses 
collections

Du 26.04.2017 au 24.07.2017

Napoléon Ier en uniforme de colonel  
des grenadiers de la garde à pieds, 1808
Peinture - Huile sur toile
Inv 4424

Palais de Compiègne
Secrets de bibliothèque, des souverains,  
leurs hôtes et leurs livres

Du 06.10.2017 au 08.01.2018

Tableau général de l’empire otoman, 1787,  
3 tomes (emprunt 1 tome)
Ouvrage

Poésies du roi François Ier, de Louise de Savoie, 
duchesse d’Angoulême, de Marguerite,  
reine de Navarre et correspondance intime du roi 
avec Diane de Poitiers et plusieurs autres dames 
de la Cour

Histoire d’Hérodote, traduite du grec, avec des 
remarques historiques et critiques, un essai 
sur la chronologie d’Hérodote et une table 
géographique… tome 1, imprimerie C. Crapelet, 
Paris, an XI, 1802

Code civil des Français, édition orginal et seule 
officielle, à Paris, an XII, 1804
Ouvrage
F 2913 C

Almanach impérial pour l’an XIII,  
présenté à Sa Majesté l’Empereur, Paris chez Testu, 
imprimeur de Sa Majesté rue hautefeuille n°14
F 2011.10.2

Coup d’œil rapide sur les opérations de la 
Campagne de Naples, jusqu’à l’entrée des 
Français dans cette ville, par le général de brigade 
Bonnamy, chef de l’État-major-général de l’Armée 
de Naples, Paris chez Dentu, Imp. Librairie, 
palais-Egalité, galerie de bois, n°240, an VII

Le Palais de Fontainebleau, Paris,  
imprimerie impériale, 1866, 2 volumes

Étude de cheval gris au vert
Peinture - Huile sur toile
RF 1312

Münchner Stadtmuseum
Adolph Braun

Du 06.10.2017 au 21.01.2018

Almanach Impérial aux armes de Maret
Ouvrage
F 2011.10.3

Musée du Louvre
Le service encyclopédique

Du 06.12.2017 au 19.03.2018

Paire de Vases Adélaïde
Porcelaine
F 945 C.1 et C.2

Étape ¼
Suntory Museum of Art
Sèvres, 300 ans de création 
Porcelaine de la cour de France

Du 22.11.2017 au 28.01.2018

Corbeille et vase de fleurs, 1785
Huile sur toile
Inv 1854

Musée du Louvre Abu Dhabi
D’un Louvre à l’autre. La naissance du musée  
du Louvre au XVIIIe siècle.

Du 21.12.2017 au 07.04.2018
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offre tarifaire 
le droit d’entrée et les visites 

grille	tarifaire	au	31/12/2017

tarifs	individuels plein	tarif tarif	réduit
Droit d’entrée 
Accès aux Grands Appartements et au musée Napoléon Ier

Circuit court (en cas de fermeture de plusieurs espaces 
- appartement du Pape, salle des Gardes, salle de Bal, 
chapelle Saint-Saturnin, exposition temporaire -  
et une heure avant la fermeture du château)

11 €

7 €

9 €

-

Visite complémentaire du musée Chinois  
avec histopad (à partir de 12 ans) 
Les enfants de moins de 12 ans accèdent  
gratuitement au musée chinois sans histopad

3 € -

Visite guidée (pour individuels)
En complément du droit d’entrée

Visite de ½ heure à 1 heure
Visite de 1 heure 30

Tarif unique pour les visiteurs âgés de 12 à moins de 18 ans
Tarif unique pour les visiteurs âgés de 18 à moins de 26 ans

Pour les personnes bénéficiant de la gratuité d’entrée  
au château, seul le tarif de la visite guidée est dû

5 €
7 €

-
-

3 €
5 €

3 €
5 €

Forfait visite
Visite de ½ heure à 1 heure + droit d’entrée
Visite de 1 heure 30 + droit d’entrée

14 €
16 €

12 €
14 €

Forfait familles valable pour 2 adultes 
et 2 enfants (de 12 à moins de 18 ans)
Avec visite de ½ heure à 1 heure 
Avec visite de 1 heure 30

Pour toute visite supplémentaire  
dans la journée, seul le tarif de la visite est dû

31 €
35 €

-
-

Autres activités  
(hors visites guidées pour individuels)
Les visiteurs souhaitant également visiter le château  
en visite libre bénéficient du tarif réduit du droit d’entrée

Pour tout atelier supplémentaire dans la  
journée, seul le tarif de l’offre culturelle est dû

7 € -

Visites nocturnes
Tarif réduit pour les visiteurs de moins de 26 ans,  
gratuit pour les visiteurs de moins de 6 ans

12,50 € 11 €

Stages thématiques (journée) 
Le stage comprend le droit d’entrée au château 35 € 20 €

Stages thématiques VIP  
(soirée, après la fermeture du château) 50 € 25 €

tarifs	pour	les	groupes plein	tarif tarif	réduit
Droit de parole
Exonération : enseignants avec leur groupe,  
encadrants des groupes du champ social, encadrants 
des groupes de personnes en situation de handicap

30 € Gratuité
du 1er novembre  

à fin février

Entrée du château par visiteur  
pour les groupes d’au moins 20 visiteurs 9 €

Visite commentée
Ce tarif s’applique en plus du droit d’entrée au château 
pour un groupe de 29 personnes maximum
Durée : 1h30 190 € 160 €

Durée : 2h 260 € 215 €

Visite commentée, publics spécifiques 
Durée : 1h 30 90 €

Visite commentée, spectacles, public scolaire
Durée : 1h30 90 €

Visite-atelier, public scolaire 
Durée : 2h 110 €

Une journée au château  
(journées d’intégration, public scolaire) 110 € 

C’est mon patrimoine ! (journée) 50 €

Petit train 
Groupe (+ de 20 personnes) 
Groupe scolaire (+ de 20 scolaires) 
Enfants (4 - 18 ans) 

5 €
4 €
3 €

fidélisation
Offre de la troisième thématique pour deux thématiques achetées  
(par module de programmation) sur les formats suivants :

  les cycles de visites approfondies ;
  les dimanches en famille ;
  les stages de dessin.

exonérations	et	tarif	réduit	de	l’entrée	du	château

Les catégories de personnes suivantes accèdent 
gratuitement au circuit des Grands Appartements 
sur justification de titres :

  moins de 18 ans ;
  jeunes de 18 ans à moins de 26 ans, résidents 
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 Education ; 
  étudiants des universités et écoles d’art, École 
du Louvre, Institut National du Patrimoine, 
École nationale des Chartes ;
  personnels scientifiques des musées publics, 
personnels  du ministère de la  culture, 
personnels de l’INHA ;
  enseignants en histoire de l’art, arts plastiques, 
architecture et archéologie ;
  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) ;
  détenteurs de la carte Balad’Pass 77 émise par 
Seine-et-Marne Tourisme, accompagné d’un 
adulte payant plein tarif ;
  personnels des Offices de tourisme et syndicats 
d’initiative, des Comités départementaux du 
tourisme, des Comités régionaux du tourisme 
et Atout France ;
  responsables de groupes touristiques les 
accompagnant sur site et détenant une carte 
professionnelle (agence de voyages, tour-
operators, autocaristes) à raison d’1 responsable 
par groupe de 30 personnes ;
  accompagnateurs des groupes relevant du champ 
social, à raison d’un accompagnateur pour 10 
personnes, validés par le correspondant champ 
social du service des publics de l’Établissement.

Le tarif réduit d’accès au circuit des Grands 
Appartements est applicable aux catégories de 
personnes suivantes sur justification de titres : 

 familles nombreuses ;
  non-résidents de longue durée dans les pays 
de l’Union européenne et non ressortissants 
européens de 18 à 25 ans ;

  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 commentée ;
  détenteurs d’un billet de train Paris-Visite ;
  détenteurs d’un billet France-Montgolfières, vol 
au départ du château de Fontainebleau ;
  détenteurs du Pass « Les Paris Plus » ;
  détenteurs du billet d’entrée d’un des sites 
partenaires de Visitez Malin ;
  membres des Sociétés d’Amis reconnus par la 
RMN ;
  les agents du ministère de l’Intérieur, leur famille 
et les agents à la retraite ;
  les groupes détenteurs du billet commun 
Fontainebleau/Vaux-le-Vicomte.

Les catégories de personnes suivantes accèdent 
gratuitement aux visites commentées et ateliers 
sur justification de titres (hors visites commentées 
et ateliers créés à destination de ces tranches d’âge 
où le plein tarif s’applique) :

 moins de 18 ans, hors offre dédiée.

Tarif réduit relatif à l’offre culturelle du château
Le tarif réduit d’accès aux visites commentées et ateliers 
est applicable aux catégories de personnes suivantes sur 
justification de titres :

  jeunes de 18 ans à moins de 26 ans, résidents de 
longue durée dans les pays de l’Union européenne, 
quelle que soit leur nationalité ;
  handicapés et mutilés de guerre (et leur accom-
pagnateur) ;
  demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de 
l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation 
parent isolé, du minimum vieillesse ;
  détenteurs du Pass Éducation ;
  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 ;
  membres de la Société des amis et mécènes du 
château de Fontainebleau (SAMCF).

Le tarif réduit d’accès aux visites commentées est appli-
cable aux groupes composés de personnes appartenant 
aux catégories suivantes sur justification de titres :

  étudiants ;
  enseignants en activité.

visioguides	/	tablettes tarif	unitaire
Location d’un visioguide
Un visioguide enfant (moins de 18 ans) est proposé gratuitement  
pour toute location d’un visioguide adulte

Tarif réduit pour les visiteurs achetant leur billet d’entrée 1h avant la fermeture

3 €

2 €
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offre tarifaire 
la location des espaces
grille	tarifaire	au	31/12/2017	
 

location	d’espaces	et	visites-privilège
Les salles sont mises à disposition vides et sans aménagement.

les	espaces	intérieurs

mise	à	disposition	
d’espaces	intérieurs coût	ht

nb	maximum	de	
personnes	

admises	assises

nb	maximum	
de	personnes	

admises	debout
Théâtre Impérial 25 000 € 80 -

Galerie des Cerfs 10 000 € 250 350

Salle des Colonnes 5 000 € 150 / repas
200 / spectacle

200

Salon des Fleurs 3 000 € 19 49

Vestibule du portique Serlio 1 500 € 40 100

Vestibule bas de l’escalier 
en fer à cheval

1 500 € - 100

Chapelle de la Trinité 6 000 € 150 / concert -

Salles Saint Louis 6 000 € 19 80

Galerie des Fastes 4 000 € 19 80

Salon de thé,  
hors période d’exploitation

2 000 € - -

Vestibule du salon des Fleurs 1 500 € - -

Salles pédagogiques 
(hors utilisation par le 
service des publics)

1 000 € - -

Rallye, dans le château 150 € - -

Galerie François Ier Espace louable 
(tarifs négociés)

- -

Terrasse de la 
Galerie François Ier

Espace louable 
(tarifs négociés)

- -

Salle de Bal Espace louable 
(tarifs négociés)

- -

Mise à disposition des espaces 
publics du château pour des 
manifestations privées, en 
dehors des heures d’ouverture 
au public

Prix minimum : 
150 000 €

- -

les	espaces	extérieurs

espaces	extérieurs coût	ht
Jardins et cours (l’unité) 4 000 €

Allée de Maintenon et parvis de la porte Dorée 5 000 €

Parc et Canal 2 000 €

Activités sportives ou associatives dans le domaine 150 €

Parvis devant la grille d’Honneur 1 000 € 

Étang des Carpes (hors horaires et période d’exploitation) 2 500 €

les	visites-privilège

Visites-privilège
(prix	HT	hors	guides	et	agents)

nb	maximum	
de	personnes	admises

700 € 10

1 000 € 30

1 500 € 60

2 000 € 100

2 500 € au-delà

Ces tarifs s’entendent hors frais de personnels de 
l’Établissement public du château de Fontainebleau 
et ne tiennent pas compte des divers frais payés par 
le contractant à ses prestataires extérieurs (traiteur, 
éclairage, sonorisation…).

Un abattement de 50% sur le tarif applicable 
est consenti pour les périodes de montage et de 
démontage, survenant un jour autre que le jour de 
la manifestation.

La mise à disposition d’une salle à une administra-
tion de tutelle de l’Établissement public du château 
de Fontainebleau se fait à titre gracieux sur déci-
sion du président, seuls les frais de dossier - d’un 
montant de 150 € HT - et les frais de personnel de 
l’Établissement (sécurité lors de la manifestation) 
étant à la charge du demandeur.

Nota : les dépenses annexes ci-après viennent s’ajouter 
au montant de la location et sont facturées après 
réalisation des prestations. Les coûts d’électrification 
font l’objet d’une facturation directe du prestataire de 
service.

La mise à disposition des salles induit automa-
tiquement la présence d’un ou plusieurs agents 
du château selon le type de manifestation pour  
guider les invités ou assurer la sécurité des  
espaces :

  coût horaire d’un agent avant minuit 
 = 22 € HT / heure ;
  coût horaire d’un agent après minuit (0h-7h)  
= 33,60 € HT / heure.

Électrification des salles :
Pour tout équipement complémentaire (lumière, 
son, matériel du traiteur…) en sus de l’existant, 
la présence d’un agent de maintenance de 
l’entreprise chargée de l’entretien électrique du 
château de Fontainebleau est obligatoire lors du 
montage et du déroulement de la manifestation 
(coût horaire : 45 € / heure HT de 8h à 20h,  
90 € / heure HT de 20h à 8h).

événements	de	prestige

S’entend comme un événement de prestige, toute 
mise à disposition réunissant au moins trois 
critères suivants :

  Accueil par le Président de l’Établissement public 
du château de Fontainebleau ou le Directeur du 
patrimoine et des collections ;
  Accès privilégié dans les cours et jardins du  
château (dépose voiture, atterrissage d’hélicop-
tères…) ;
  Visite-privilège ;
  Visite conduite par un conservateur du château ;
  Découverte d’espaces en dehors du circuit de 
visite (boudoir Turc, théâtre Impérial, cabinet 
de Travail…) ;

  Mise à disposition d’une salle “prestige” du 
château : Galerie des Cerfs ou Salle des Colonnes 
ou Salon des Fleurs ;
  Suivi logistique et administratif privilégié.

Tarif : 15 000 € HT
Le tarif proposé ne tient pas compte des divers frais 
payés par le contractant à ses prestataires extérieurs 
(traiteur, éclairage, sonorisation, organisation d’un 
événement supplémentaire type feux d’artifice, 
défilé de mode, concert…). Facturation aux coûts 
réels, ces frais varient en fonction du nombre 
d’invités, du planning de montage/démontage etc.

produit	“mariage	souvenir”	au	château	de	fontainebleau

Le produit en question comprend :
  Prises de vues en intérieur et extérieur 
(maximum 10h) : 4 000 € HT soit 4 800 € TTC
 Visite privilège pour 30 personnes maximum :  

1 000 € HT soit 1 200 € TTC
  Enveloppe agents de surveillance du château 
(TTC et charges patronales incluses) : 500 € TTC

Soit un produit s’élevant à 6 500 € TTC.

Il est entendu que le client fera son affaire de tous 
les services annexes à l’organisation de ce produit 
(photographe, traiteur, transport, prestations 
extérieures…).

réceptions	de	mariage	au	salon	de	thé	l’orangerie

Possibilité de location du parvis de la Porte 
Dorée, de l’Allée de Maintenon et du Salon de thé 
l’Orangerie pour l’organisation de mariages.

Critères d’organisation :
  obligation de recourir au gestionnaire du 
restaurant – salon de thé L’Orangerie comme 
traiteur ;
  organisation de ces évènements en dehors des 
heures d’ouverture du domaine, pour ne pas 
amoindrir le service proposé aux visiteurs ;
  présence obligatoire d’agents de surveillance, 
notamment sur l’allée de Maintenon, pour éviter 
que les invités aillent sur le Grand Parterre
  Présence obligatoire d’un électricien de 
permanence
  Nombre d’invités maximum : 160 personnes, 
afin de pouvoir utiliser le restaurant-salon de 
thé comme lieu de repli en cas de pluie (cocktail 
dînatoire)

Location des extérieurs du château dans le cadre 
de réceptions de mariage : parvis de la Porte Dorée 
& Allée de Maintenon) : 5 000 € HT.

Création d’un package “mariage” :
  le package est proposé au tarif de 8 000 € HT, 
réparti comme suit : terrasse du salon de thé / 
Allée de Maintenon / restaurant-salon de thé 
L’Orangerie : 5 000 € HT
  frais d’agents de surveillance : utilisation 
du domaine de 17h/18h/19h (en fonction des 
saisons) jusqu’à 6h du matin, démontage 
compris (donc départ des invités au plus tard à 
4h30) ; 4 agents de surveillance : 2 000 € HT
  frais de permanence électrique Cer’élec (de 17h 
à 5h) : 1 000 € HT
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application	des	tarifs	et	durée	d’occupation

Les présents tarifs sont fixes et non négociables. 
Aucune redevance ne sera facturée en cas 
d’occupation ponctuelle d’un lieu, en l’absence 
de toute activité de production, notamment la 
nuit, mais également en journée, sauf si cette 
occupation gêne la circulation du public.
Un abattement de 50 % sur le tarif applicable 
est consenti pour les périodes de montage et de 
démontage.

Majoration, espaces emblématiques du château : 
un tournage dans la galerie François Ier, la salle de 
Bal ou la chapelle de la Trinité majore de 50 % le 
tarif journalier, le jour où ces espaces sont utilisés, 
hors tournages documentaires et courts & moyens 
métrages. 
Certaines salles ouvertes à la visite pourront être 
fermées lors des tournages ayant lieu les jours 
d’ouverture du musée. Cette fermeture est soumise 
à l’autorisation du Président de l’Établissement 
public du château de Fontainebleau ou de son 
représentant. 

Le tarif de référence sera majoré de 50 % en cas 
de fermeture totale ou partielle du monument,  
et/ou de mise à disposition d’un mobilier non déjà 
présent dans la pièce, propriété du monument.

Le démeublement n’est pas majoré (démeublement 
par une société spécialisée, aux frais de la société de 
production).

En cas de tournage le même jour dans des espaces 
“intérieurs historiques” et “intérieurs communs 
et extérieurs”, le tarif de tournage “intérieurs 
historiques” sera appliqué.

Les coûts s’entendent hors frais de personnel de 
l’Établissement public du château de Fontainebleau.

Liste des espaces pouvant être utilisés pour des 
tournages (hors documentaires qui peuvent être 
tournés dans tous les espaces du château, en 
accord avec la conservation).

espaces	extérieurs
Cour d’Honneur, cour de la Fontaine + galerie des 
Fleurs, cour Ovale, cour des Offices, jardin de 
Diane, jardin anglais, Grand Parterre, Porte Dorée, 
allée de Maintenon, Vieux Gouvernement, cour de 
la République, parc et canal, grotte des Pins, cour 
des Princes.

espaces	intérieurs	
Aile Louis XV rez-de-chaussée (galerie desservant les 
espaces des caisses, vestiaire…), Escalier Louis XV,  
Escalier de stuc, Antichambre de la galerie des 
Fastes, Galerie des Fastes, Galerie des Assiettes, 
Passage entre la galerie des Assiettes et le vestibule 
haut de la chapelle de la Trinité, Vestibule haut de 
la chapelle de la Trinité, Chapelle de la Trinité, 
Galerie François Ier, Salle de la Belle-Cheminée, 
Salle de Bal, Salle des Colonnes, Chapelle Saint-
Saturnin haute, Escalier François Ier, Escalier du 
roi / chambre de la duchesse d’Etampes, Galerie de 
Diane (petite équipe : maximum 5/6 personnes), 
Galerie de Peintures, Antichambre / appartement 
intérieur de Napoléon, Loggia de Madame 
de Maintenon (appartement de Madame de 
Maintenon), Antichambre du col de Cygne / Petits 
Appartements, Galerie des Cerfs, Salon des Fleurs, 
Vestibule du salon des Fleurs, Escalier de la Minerve, 
Escalier en bois, derrière la Minerve, Vestibule du 
Portique Serlio, Escalier de la Reine, Appartement 
des Chasses, 1er étage : 5 pièces situées au fond 
de l’appartement des Chasses, Escalier Louis-
Philippe (petite équipe : maximum 5/6 personnes), 
Vestibule Saint-Louis, Escalier du Tibre, Le Gros 
Pavillon, Escalier Louis XIV (sortie), Salon Victoria, 
Appartement pédagogique / appartement de 
courtisan, Fumoir Napoléon III, Cabinet de travail 
de Napoléon III, Salon de thé (Orangerie), Combles 
et salles non “historiques” (notamment la grande 
salle au-dessus de la salle de la Belle-Cheminée) et 
étages supérieurs, 2e étage de la cour des Princes, 
anciens bureaux de l’OTAN.

Pour les espaces non listés, une demande sera 
formulée auprès de la conservation, pour accord.

Les conditions générales d’application des tarifs 
de tournage restent identiques.

tournages
Tarifs HT tenant compte de l’éloignement de Fontainebleau (plus de 50 km de Paris) qui impose aux 
sociétés de production de prévoir une nuit d’hôtel, un dîner et une indemnité pour chaque technicien.

types		
de	tournages

tarif	par	journée		
de	tournage	(ht)

Cinéma et télévision
Long-métrage 4 000 €

Court et Moyen métrage 400 €

Documentaire 400 €

Publicité 5 000 €

Clip 2 500 €

contenu	de	la	redevance
La redevance comprend :

  La mise à disposition de tous lieux dans le monument nécessaires à la réalisation de l’œuvre, y compris 
ceux à usage technique ou logistique (préparation, stationnement, stockage etc.) ;
  Les frais liés à la gestion administrative du dossier.

Nb : les frais liés à la rémunération des agents assurant la surveillance ne sont pas inclus dans la 
redevance (frais supplémentaires). Il en est de même des frais d’électricien.

définitions

Cinéma

Entrent dans la catégorie “cinéma”, tous les films, entendus comme  
œuvres produites à l’aide d’un moyen technique et ayant pour résultat  
un effet cinématographique, et destinés à une première diffusion  
en salles de projection.
Constituent : 

  un long métrage, un film de 75 minutes au moins,
  un moyen métrage, un film d’une durée de 31 à 74 minutes,
  un court métrage, un film d’une durée de 30 minutes ou moins.

Télévision
(fiction télévisée ou
émission de flux)

Constitue une “fiction”, toute œuvre d’images animées produite  
pour la télévision (série ou unitaire) ce qui inclut le docu-fiction.

Constitue une “émission de flux”, toute émission de plateau,  
de téléréalité ou de divertissement.
Entrent dans cette catégorie le “docu-fiction” (au contraire du documentaire, 
entendu comme toute production audiovisuelle qui informe et propose  
une analyse d’un sujet), toute production de “télé-réalité”, ainsi que  
les “séries télévisées”.

Documentaire

Constitue un “documentaire”, toute œuvre de moyen ou long métrage, 
produit pour la télévision, le cinéma, ou uniquement en vue de la revente  
sur un support quel qu’il soit (DVD, cassettes vidéos), qui informe  
et propose une analyse d’un sujet.
Le reportage porte sur le même objet, est d’un format très court et destiné  
à une diffusion exclusivement télévisuelle.

Publicité

Constitue une “publicité”, toute séquence filmée, quel que soit le support,  
la durée, ou le moyen de diffusion, destinée à faire connaître un produit,  
ou un ensemble de produits, et/ou à inciter un public, quel qu’il soit,  
à en faire l’acquisition.

Clip
Constitue un “clip”, un film vidéo bref, destiné à illustrer une œuvre 
musicale, cinématographique ou à promouvoir une personne  
(artiste, compositeur, auteur…).

photographies

photographies	à	but	non	lucratif
Il s’agit de photographies prises à des fins culturelles, pédagogiques, artistiques, y compris les éditeurs d’art.

prises	de	vues

tarif	applicable	ht	(musée	et/ou	domaine)
et	application	du	tarif

grille	tarifaire	à	compter	du	6	janvier	2012
1 à 19 photos 500 € Forfait pour l’ensemble des photos

20 à 49 photos 1 000 € Forfait pour l’ensemble des photos

50 à 99 photos 2 500 € Forfait pour l’ensemble des photos

Au-delà de 100 photos 4 000 € Forfait pour l’ensemble des photos

photographies	à	but	lucratif	/	à	des	fins	commerciales
Il s’agit de photographies publicitaires. 
Ces tarifs comprennent le droit d’utiliser la photographie pour une durée de 3 ans, à compter de l’autorisation, 
sauf convention spécifique. Toute prise de vue avec usage de flashes, lampes à incandescence, pied ou support 
nécessite une autorisation individuelle du chef d’Établissement ou de son représentant.

définition
objectif	(utilisation)		

de	la	prise	de	vue	et	tarif	ht	
Sans aménagement 
particulier

Prises de vues mode 4 000 € / jour

Avec aménagement 
particulier (déplacement 
d’œuvres, présence  
d’un conservateur, etc.)

Prises de vues mode 8 000 € / jour

Avec ou sans 
aménagement 
particulier

Diffusion à des fins  
publicitaires

Au prorata du budget  
de la campagne publicitaire. 
Tarif minimal : 5 000 € /jour
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calcul	de	la	capacité	d’autofinancement
montants

résultat	prévisionnel	de	l’exercice,	bénéfice	(3)	ou	perte	(-	4) 345 090

+ dotations aux amortissements, dépréciation et provisions 711 616

- reprises sur amortissements, dépréciation et provisions -

+ valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés -

- produits de cession d’éléments d’actifs -

- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs 348 427

=	capacité	d’autofinancement	(caf)	ou	insuffisance	d’autofinancement	(iaf) 708 279

compte de résultat 

charges montants
Personnel
dont charges de pensions civiles*

497 822
55 954

Fonctionnement autre que les charges de personnel 5 743 278

Intervention (le cas échéant) -

total	des	charges	(1) 6 241 100

résultat	prévisionnel	:	bénéfice	(3)	=	(2)	-	(1) 345 000

total	équilibre	du	compte	de	résultat	prévisionnel		
(1)	+	(3)	=	(2)	+	(4)

6 586 190

produits montants
Subventions de l’État 2 493 930

Fiscalité affectée -

Autres subventions 247 584

Autres produits 3 844 676

total	des	produits	(2) 6 586 190

résultat	prévisionnel	:	perte	(4)	=	(1)	-	(2) -

total	équilibre	du	compte	de	résultat	prévisionnel		
(1)	+	(3)	=	(2)	+	(4)

-

* Il s’agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

état	prévisionnel	de	l’évolution	de	la	situation	
patrimoniale	en	droits	constatés
emplois montants
Insuffisance d’autofinancement -

Investissements 13 553 734

Remboursement des dettes financières -

total	des	emplois	(5) 13 553 734

apport	au	fonds	de	roulement	(7)	=	(6)	-	(5) 3 852 359

ressources montants
Capacité d’autofinancement 708 279

Financement de l’actif par l’État 11 212 819

Financement de l’actif par des tiers autres que l’État -

Autres ressources 5 484 996

Augmentation des dettes financières -

total	des	ressources	(6) 17 406 094

prélèvement	sur	fonds	de	roulement	(8)	=	(5)	-	(6) -

variation	et	niveau	du	fonds	de	roulement,		
du	besoin	en	fonds	de	roulement	et	de	la	trésorerie

montants
Variation du fonds de roulement :  
augmentation (7) ou diminution (8) 3 852 359

Variation du besoin en fonds de roulement  
( fonds de roulement - trésorerie) 5 013 047

Variation de la trésorerie :  
abondement (I) ou prélèvement (II)** - 1 160 688

Niveau du fonds de roulement 14 043 493

Niveau du besoin en fonds de roulement 29 837

Niveau de la trésorerie 14 013 656

** Montant issu du tableau “Équilibre financier”

solde intermédiaire de gestion 

tableau	des	
soldes	
intermédiaires		
de	gestion 2014 2015 2016 2017

variation	
2016/2017

Production vendue 3 347 180,31 2 890 684,14 2 909 679,60 2 909 679,23 2,76 %

Production stockée 0,00 0,00 0,00 0,00  

Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00  

PRODUCTION  
DE L'EXERCICE

3 347 180,31 2 890 684,14 2 909 679,60 2 909 679,23 2,76 %

Vente de marchandises, 
études

0,00 0,00 0,00 0,00  

Consommation de 
l'exercice en provenance 
des tiers

4 901 688,57 4 542 968,93 5 322 357,41 4 932 202,80 - 7,33 %

VALEUR AJOUTÉE - 1 554 508,26 - 1 652 284,79 - 2 412 677,81 - 1 942 242,57 - 19,50 %

Subventions 
d'exploitation

1 535 085,48 2 000 808,02 2 974 528,11 2 826 792,05 - 4,97 %

Impôts, taxes et 
versements assimilés

108 282,15 2 015,24 45 596,55 51 500,48 12,95 %

Charges de personnel 364 503,42 441 751,76 436 366,33 495 515,71 13,55 %

EXCÉDENT BRUT 
D'EXPLOITATION

- 492 208,35 - 95 243,77 79 887,42 337 533,29 322,51 %

Reprises sur 
amortissements  
et provisions

86 967,00 175 750,00 175 750,00 8 401,00 - 95,22 %

Autres produits 203 370,30 591 886,52 433 098,22 421 000,21 - 2,79 %

Dotations aux 
amortissements  
et provisions

86 967,00 229 589,00 229 589,00 771 615,54 209,95 %

Autres charges 146 698,88 143 051,88 107 579,16 94 843,55 - 11,84 %

Transfert de charges 
d'exploitation

0,00 0,00 0,00 0,00  

RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION

-435 536,93 299 751,87 351 567,48 - 39 524,59 - 111,24 %

Produits financiers 3 170,64 7 440,00 0,00 0,00

Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00  

RÉSULTAT FINANCIER 3 170,64 7 440,00 0,00 0,00

RÉSULTAT COURANT  
AVANT IMPÔTS

-432 366,29 307 191,87 351 567,48 - 39 524,59 -111,24 %

Produits exceptionnels 152 107,64 - 9 517,62 218,83

Charges exceptionnelles 21 893,57 34 978,84 2 800,00

RÉSULTAT 
EXCEPTIONNEL

130 214,07 - 44 496,46 - 2 581,17

Impôts sur les bénéfices 0,00 30 909,00 2 261,00 0,00 - 100 %

RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE

- 302 152,22 231 786,41 346 725,31 - 39 524,59 -111,40 %
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ressources humaines 

arrivées,	départs	et	mobilité		
des	agents	du	château	de	fontainebleau	(au	31/12/2017)	

départs fonctions
catégorie		
groupe arrivées

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

DIRECTION

Assistante C 18/04/17
Mutation AN
Martine Chaille

CONSERVATION

Gestionnaire de la base  
de données des œuvres

B 01/12/17
Mutation AN
Sylvain Campana

ATELIERS MUSÉOGRAPHIQUES

Tapissier B 
A

01/03/17
Mutation
Émilie Lagrange

Ébéniste B 15/12/17
Mutation
Loïc Chahory

CRES

01/03/17
Mutation
Patricia Da Costa

Archiviste A

31/08/17
Démission
Mélanie Peraste

Emploi d’avenir

Chargée de conservation  
préventive

B 02/05/17
Mutation AN
Myriam Kriche

Chargée d’archivage  
électronique

A 06/06/17
Mutation AN
Isabelle Gallet-Ménager

Photographe chargé de  
la photothèque numérique

B 02/10/17
Mutation AN
Serge Reby

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

DIRECTION

Directeur administratif  
et financier

01/09/17
détachement  
sur contrat
Alexandre Delahaye

SERVICE JURIDIQUE ET MARCHÉS PUBLICS

Chef du service 3 01/01/17
détachement  
sur contrat
Charlotte Doumichaud

SERVICE FINANCIER

30/09/17
Fin de contrat
Geoffrey Clement

Emploi d’avenir

DIRECTION DES BÂTIMENTS ET DES JARDINS

DIRECTION

Assistante de direction C 01/06/17
Mutation AN
Patricia Baudoin

Conducteur d’opérations 01/10/17
recrutement sur 
contrat établissement
Alexandre Quinzan

SERVICE DES JARDINS

01/04/17
Départ à la retraite
Pascal Merot

Technicien d’art,  
spécialité jardins

B

Technicien d’art,  
spécialité jardins

B 15/12/17
Mutation
Étienne Bouxom

Technicien d’art,  
spécialité jardins

B 15/12/17
Mutation
Stéphane Penaud

05/09/17
Fin de contrat
Pierre David

Emploi d’avenir

30/09/17
Fin de contrat
Jason Angot

Emploi d’avenir

départs fonctions
catégorie		
groupe arrivées

SERVICE DES PUBLICS

DIRECTION

29/08/17
Démission
Guillaume Juvigny

Emploi d’avenir

Assistante C 01/10/17
Mutation AN
Évelyne Leroy

DÉPARTEMENT DE L’ACTION CULTURELLE

Technicien  
des services culturels

B 01/03/17
Mutation
Mélanie Lefebvre

SERVICE ACCUEIL ET SURVEILLANCE

23/02/17
Départ à la retraite
Jean-Marc Chevalier

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

C

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

C 01/03/17
Détachement
Marianne Drouard

01/04/17
Départ à la retraite
Jocelyn Rodier

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

C 06/05/17
Détachement
Samir Sid Ahmed

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

C 01/06/17
Détachement
Grégory Marit

C 01/06/17
Détachement
Fiacre Babagbeto

01/10/17
Départ à la retraite
Jean-Louis Carbonera

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

C

29/11/17
Départ à la retraite
Victor Standjikov

Agent d’accueil,  
de surveillance  
et de magasinage

C
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PLAN
1  Cour d’Honneur
2  Théâtre Impérial
3  Musée Napoléon 1er

4  Chapelle de la Trinité  
5  Cour de la Fontaine 
6  Galerie François 1er 

7  Salle de la Belle Cheminée 
8  Cour Ovale 
9  Salle de Bal

10  Quartier Henri IV

7

5

4

2

3

6

10

1

ENTRÉE

8

9
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crédits	photo

Une DR

P.5 Éric Sander

P.6 Thibaut Chapotot

P.8 Sophie Lloyd

P.10-11 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.12-13 Thibaut Chapotot

P.14-15 Château de Fontainebleau

P.16 Thibaut Chapotot

P.17 Jarry Tripelon

P.18 Château de Fontainebleau

P.19  Agence Zebra

P.20  Château de Fontainebleau

P.21 Thibaut Chapotot

P.22 UNSS/Guillaume Esquivel

P.23 DR

P.24 Thibaut Chapotot

P.25 Château de Fontainebleau

P.26 Alain Warnier

p.27-A Agence Zebra

P.27-B Thibaut Chapotot

P.28 Agence Zebra

P.29 Château de Fontainebleau

P.30-A/B Jérémy Vaast

P.30-C Agence Zebra

P.31-A Compagnie Les Arlequins

P.31-B Agence Zebra

P.32 DR

P.33-A Studio Apeloig

P.33-B Thibaut Chapotot

P.34 DR

P.35 Thibaut Chapotot

P.36 Frédéric Perrot

P.37-A Château de Fontainebleau

P.37-B Festival Django Reinhardt

P.38 Nicolas Deschamps

P.39 Éric Sander

P.40-41 Éric Sander

P.43 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.44  Gilles Coulon/Tendance Floue

P.45 Château de Fontainebleau

P.46-47 Château de Fontainebleau

P.48-49 Château de Fontainebleau

P.50-51 Projectiles

P.52-53 Château de Fontainebleau

P.54 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.55 Sophie Lloyd

P.56-57 Château de Fontainebleau

P.58-59 Château de Fontainebleau

P.60-61 Château de Fontainebleau

P.62  Gilles Coulon/Tendance Floue

P.63 DR

P.64 Techni-Flight

P.65-A Alexandre Harlbardier

P.65-B Bernard Sarrazin

P.66 DR

P.67 Château de Fontainebleau

P.68 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.69 Château de Fontainebleau

P.70-71 Château de Fontainebleau

P.72-73 Château de Fontainebleau

P.74-A FMR

P.74-B  RMN-Grand Palais/Thierry 
Ollivier

P.75 DR

P.76 DR

P.77-A Château de Fontainebleau

P.77-B Marc Walter

P.78 DR

P.79-A Émilie Brouchon

P.79-B DR

P.80-81 DR

P.82 Émilie Brouchon

P.83 DR

P.84-85 Château de Fontainebleau

P.86-87  Château de Fontainebleau

P.88-A DR

P.88-B Château de Fontainebleau

P.89-A Bard Graduate Center

P.89-B  RMN-Grand Palais/Jean-
Gilles Berizzi

P.90-A Émilie Brouchon

P.90-B DR

P.91 Château de Fontainebleau

P.92-93 Château de Fontainebleau

P.94-95 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.96 Thibaut Chapotot

P.98-99 Château de Fontainebleau

P.100-A/B/D Château de Fontainebleau

P.100-C Thibaut Chapotot

P.101 FMR

P.111 DR

P.113 Château de Fontainebleau

P.114-115 Château de Fontainebleau

P.116-A Château de Fontainebleau

P.116-B Thibaut Chapotot

P.117 DR

P.119-A DR

P.119-B/C Alexandre Halbardier

P.120 DR

P.121 Château de Fontainebleau

P.122 Château de Fontainebleau

P.123 Sophie Lloyd

P.124-125 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.127 Sophie Lloyd

P.128 Éric Sander

P.130-131 FMR

P.132 FMR

P.134 Béatrice Lécuyer-Bibal

P.135 FMR

P.136-137 FMR

P.139 Éric Sander

P.153 Château de Fontainebleau

P.164 Éric Sander
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