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Selon une volonté de 1903, 

le deuxième ou grand salon 

des petits appartements de Joséphine 

au château de Fontainebleau conserve 

son mobilier et son décor textile de 

1809, malgré les transformations subies 

un an à peine après son aménagement. 

Comprendre son histoire et assurer 

la conservation de ses étoffes fragiles 

sont des enjeux de taille pour renforcer 

la cohérence de cet ensemble unique 

du Premier Empire.
Résumés en anglais p. 107 et en allemand p. 109

Le salon jaune de Joséphine
La sauvegarde d’un décor déraciné

par Vincent Cochet

Revenir à des états historiques antérieurs, au risque d’interpréter les 

documents anciens, quand il ne s’agit pas purement et simplement 

d’inventer un décor ou un aménagement, a souvent tenté les responsables 

des monuments. Ces velléités sont fort anciennes. Louis-Philippe, qui 

institua pourtant la Commission des monuments historiques, fut l’un 

des plus grands prosélytes de cette formule, mais avec cette part de 

création qui assure aujourd’hui une valeur patrimoniale à ses réalisations. 

Les multiples strates historiques visibles à Fontainebleau invitent à la 

prudence face à cet exercice périlleux. Comment concilier en effet les 

différentes époques tout en soulignant la cohérence de la présentation 

d’un aménagement, non seulement à l’échelle d’une pièce mais aussi 

à celle d’un appartement entier ? Les petits appartements du palais de 

Fontainebleau, et plus particulièrement le salon jaune (fi g. 1), sont au 

cœur de ces considérations. Décrypter leur authenticité et défi nir le 

degré d’intervention sont des préalables indispensables à tout essai 

de reconstitution.

L’histoire de l’occupation du château, malgré les apports successifs 

des différents souverains, accorde à Napoléon Ier une place de choix. 

Non que la durée de son règne soit la plus longue, à peine dix ans 

et quelque cinq séjours, mais la transformation de Fontainebleau en 

résidence impériale dès 1804 a marqué le lieu de manière signifi cative. 

Les aménagements du Premier Empire ont imparti un cadre aux régimes 

suivants, jusqu’à la création du musée en 1927. L’importante collection de 

meubles et d’objets d’art rassemblée à cette époque constitue encore le 

fonds de l’institution. L’état des années 1809-1810 correspond au contour 

XIX e SIÈCLE
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idéal de la visite et le musée national du château de Fontainebleau est 

devenu, dès les années 1980, le lieu chargé de l’évocation de l’histoire 

et des arts du Premier Empire. Quelles options peuvent alors se présenter 

pour le salon jaune ?

Les petits appartements de Joséphine

Considéré au début du XXe siècle comme « la perle des petits appartements 

et peut-être le plus bel intérieur Empire qui existe de nos jours »1, le 

grand salon de l’impératrice Joséphine se situe à l’emplacement du 

grand cabinet du Dauphin et du duc de Normandie, fi ls de Louis XVI. Son 

volume date de 1786, lorsque sont réunies deux pièces contiguës de ce 

qui fut une partie des appartements de Mesdames, fi lles de Louis XV, 

puis de Madame Royale. Vaste pièce éclairée par quatre grandes fenêtres 

ouvrant au rez-de-chaussée sur le jardin de l’Orangerie, actuel jardin de 

Diane, il est intégré en 1804 à l’appartement du prince Joseph Bonaparte, 

frère de Napoléon Ier. 

Étienne Leroy, architecte du palais de Versailles nommé à 

Fontainebleau, entreprend de le transformer lors de la création des 

petits appartements de l’impératrice. Les travaux, décidés lors du séjour 

impérial de 1807, sont amorcés en 1808 et s’achèvent l’année suivante. 

Selon la volonté de l’Empereur, Joséphine devait bénéfi cier de toutes 

les pièces situées sous ses grands appartements.

Élaborée en 1805, l’étiquette des palais impériaux prévoit une division 

très nette entre les appartements de représentation et les appartements 

ordinaires de souverains2. Les premiers sont situés au premier étage du 

palais de Fontainebleau, dans les anciens appartements des rois de France. 

Les seconds, envisagés dès 1805, sont progressivement aménagés au 

cours du régime. Ils doivent, selon le protocole, comporter un appartement 

d’honneur et un appartement intérieur. Une salle des gardes, un premier 

salon, un grand salon, le salon de l’impératrice, une salle à manger et 

une salle de concert composent l’appartement d’honneur. L’appartement 

intérieur compte un salon, la chambre à coucher, le cabinet de toilette et 

un boudoir. Tributaire des lieux, cette partition n’est pas rigoureusement 

appliquée à Fontainebleau, résidence secondaire qui ne peut rivaliser avec 

1. Vue d’ensemble du deuxième ou grand salon des petits appartements de l’impératrice Joséphine.

Fontainebleau. Musée national du château.
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les Tuileries, d’autant que l’Empereur se réserve plusieurs pièces pour les 

bureaux de ses secrétaires, au détriment des espaces de l’impératrice.

Hors les services et les atours, ces nouveaux appartements comportent 

neuf pièces. Le grand salon est précédé d’une antichambre, d’une pièce 

intermédiaire où sont remisées les tables à jeux du salon suivant, dit 

salon de billard. À sa suite se trouvent un cabinet de passage, dit premier 

cabinet ou salon d’attente, réservé aux dames d’honneur (voir article dans 

le prochain numéro), la salle de bains, la chambre, un boudoir et une salle 

à manger. Le grand salon est celui d’assemblée où l’impératrice reçoit les 

princes et princesses de la famille impériale, les grands offi ciers de l’Empire 

et leurs épouses, les dames d’honneur, les chambellans, l’écuyer de service 

ou encore la dame d’atours, les offi ciers et aides-de-camp de l’Empereur.

Le grand salon de l’impératrice

Un plan, très vraisemblablement proposé par l’architecte Charles Percier 

en 1807, montre les décors peints imaginés pour les murs de chaque 

pièce de l’appartement de l’impératrice, à l’exception de ceux du grand 

salon. Celui-ci ne comporte qu’une ébauche de tapis (fi g. 2). Peut-on en 

déduire qu’un meuble textile y était déjà envisagé ? 

Ce projet faisant la part belle aux grandes compositions ornementales 

reste sans lendemain. Mais le grand salon fut repris selon le vœu de 

Napoléon Ier : « décorer le salon de six parties de glaces, l’une au 

centre, la bouche de chaleur pratiquée au-dessous, une glace sur la 

cheminée, une en face de laditte et trois entrefenêtres […]. Le salon sera 

complètement boisé, cependant M. Le Roy ne pouvant pas faire dorer les 

boiseries et corniches, si le meuble en étoffe [… ] favorisait la richesse 

de l’ameublement du salon, en même temps qu’il pourrait présenter le 

moyen de faire 6 pièces de tenture régulières et parallèles puisque la 

boiserie va être entièrement démontée et renouvelée, alors M. Le Roy 

en serait prévenu avant le 25 may présent mois [… ] »3.

Les états d’avancement des travaux transmis par Leroy à l’intendant 

général de la Maison de l’Empereur permettent de suivre les travaux. 

Le 11 mai 1808, le gros œuvre avance et « tous les plâtres sont terminés, 

on pose maintenant la menuiserie […], on tient les cheminées de 

marbre »4. Un mois plus tard, « toutes les pièces ont été parquetées, 

sous 15 jours la pose de la menuisera sera fort avancée ; les peintres 

suivent les menuisiers […]. On pose la boiserie du salon ainsi que celle du 

cabinet, celui de la chambre est posé ainsi que celui de l’antichambre et 

les peintres y sont »5. L’architecte Pierre-François-Léonard Fontaine vient 

à plusieurs reprises suivre l’avancement de son projet et épauler Leroy6.

Les boiseries anciennes du grand salon sont intégralement déposées, 

y compris les anciens châssis de tenture7. Grâce aux attachements de 

travaux du menuisier Leclerc, l’ampleur des interventions apparaît. 

Transportés en atelier, les revêtements boisés sont modifi és et complétés 

pour « changer le compartiment » ; le lambris bas face aux fenêtres est 

désormais divisé en cinq grands panneaux, celui du mur situé à l’ouest 

en trois et, en face, deux panneaux refaits à neuf encadrent la cheminée, 

habillée de deux retours de 55 cm de large. Son chambranle de marbre 

est remplacé, car l’ancien est jugé en mauvais état. De même, les portes 

sont démontées, les cadres en sont révisés, puis surmontés de quatre 

panneaux neufs. Du côté des fenêtres, les boiseries anciennes sont 

transformées afi n de faire régner la hauteur des cimaises avec celle du 

lambris du pourtour de la pièce. Chaque entrefenêtre reçoit un trumeau 

de glace avec ses bordures. Au centre du mur opposé et de la paroi en 

retour du côté ouest, des miroirs de 1,95 m de large sur 3,15 m de haut 

sont installés ; celui de la cheminée est légèrement plus petit. Le menuisier 

crée les bordures des glaces et des tapisseries qui furent rapidement 

déposées « pour les envoyer à Paris pour être dorées […]. L’on a déposé 

l’appui du trumeau opposé aux croisées pour pouvoir mettre une partie de 

pierre dans le milieu rapport au poelle »8. Le menuisier fournit et installe 

aussi les châssis de tenture en chêne des Vosges.

Le plafond en plâtre est nettoyé, la corniche sculptée, grattée et 

imprimée d’une « couche de blanc de lait mat ». Les lambris sont lessivés, 

leurs moulures dégagées aux petits fers, puis encollées, recouvertes 

d’une « couche de blanc d’apprêt poncé et adouci […] et une couche de 

teinte gris de perle et blanc de lait en rechampissage […] »9. Les plinthes 

2. Attribué à Charles Percier. Projet 

de décor des petits appartements 

de l’impératrice. Le grand salon 

est la quatrième pièce en partant 

de la gauche.Vers 1807-1808. 

Plume et rehauts d’aquarelle. 

H. 0,366 ; L. 0,71.

Fontainebleau. Musée national du château, 

archives du service de l’architecture,

 plans, carton 11.
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sont réalisées en faux marbre à la détrempe. Les travaux s’achèvent à la 

fi n du mois d’août 1808 avec la pose des miroirs. Ceux-ci jouent un rôle 

important dans l’aménagement des petits appartements, dont l’orientation 

au nord n’est pas la plus avantageuse. Les miroirs modernes, adaptés 

aux dimensions des parquets de menuiserie, remplacent, comme dans les 

appartements voisins de l’Empereur, les anciens composés de trois parties10.

Confronté au mauvais état des parquets et des lambris, l’architecte 

entreprend des travaux dont le coût excède le budget alloué en 1808, 

d’où une sévère remontrance : « Sa Majesté veut être servie comme elle 

désire de l’être et non point au gré de ses architectes. Lorsqu’elle vous 

a donné elle-même ses ordres pour ses petits appartements et qu’elle 

vous a borné la dépense à 50 000 francs, vous n’avez eu aucun prétexte 

pour en dépenser davantage »11. Pressé par l’annonce d’un voyage à 

Fontainebleau en octobre 1808, Leroy ne sut endiguer les débordements. 

Le 26 juillet, le maréchal Duroc, grand maréchal du palais, rappelle 

cependant que « l’on pouvait, ainsi que cela avait été proposé, laisser en 

suspend l’ameublement des Petits Appartements de S.M. l’Impératrice, 

d’autant plus que l’on n’a pas ses instructions et qu’ainsi on risque de 

faire des choses qui ne lui conviendraient pas »12.

Un meuble jaune et amarante

Le budget de l’année suivante est porté à 90 000 francs pour absorber 

les plus-values et répondre aux désirs de Joséphine. Elle impose Michel-

Jacques Boulard (1761-1825), son tapissier, qui se voit confi er toutes 

les confections dans ses petits appartements. Apprécié de la récente 

Mme Bonaparte lors de la décoration de son hôtel parisien sous le Consulat, 

Boulard a réalisé, en 1806 et 1808, les tentures en velours de soie brodé 

d’or de la grande chambre d’honneur de Joséphine aux Tuileries et de sa 

chambre à Saint-Cloud, et leur éclat a certainement eu des répercussions 

sur les réalisations de Fontainebleau. 

Il soumet un devis à l’administration du Garde-Meuble le 4 décembre 

1808, pour le meuble d’étoffe du grand salon13. Habile ensemblier, il 

s’adapte aux contraintes du lieu. En effet, dans la disposition prévue par 

l’architecte, l’ordonnance de la pièce est régie par la console à installer 

sous le miroir face aux fenêtres : son « fond sera en mosaïque à jour, 

pour favoriser le passage de la chaleur, qui pourra être exallée [sic] par 

autant de bouches que voudra en pratiquer Monsieur Le Roi, cette console 

sera composée en métal ou garnie de manière à être incombustible. Ce 

meuble sera de la largeur de six pieds au moins, mesure qui doit être 

d’accord avec celle de la glace et parquets [… ] pour le placement de 

trois paires de bras en bronze doré, objet qui détermine le placement des 

deux canapés »14. Cette création particulière répond à la présence d’un 

poêle placé à l’arrière du mur et dont la bouche diffuse la chaleur dans 

le salon en sus du foyer de la cheminée. L’ébéniste Jacob-Desmalter 

et le bronzier Thomire réalisent donc une console dont la façade et 

les côtés sont en bois doré, tandis que la traverse arrière est en fer, 

doublée sur la partie visible d’un habillage de métal doré. Outre cet 

aménagement spécifi que lié à la présence d’une source de chaleur, la 

console associe de manière exceptionnelle le bois doré et les appliques 

de bronze15 (fi g. 3).

De part et d’autre de la console, deux « canapés en divans » de 3,20 m 

de large prennent place le long des murs couverts de huit pièces de tenture 

en 15/16 jaune « brodées au passé. Façon de 8 pièces de tenture faite 

selon les plans ainsi que pour la disposition des broderies »16 (fi g. 4). 

3. François Honoré Georges Jacob-

Desmalter et Pierre-Philippe Thomire. 

Console au triomphe de Trajan. 1808. 

Bois doré, tôle de fer, bronze doré, 

marbre griotte. H. 1,00 ; L. 2,16 ; P. 0,49.

Fontainebleau. Musée national du château. 

Inv. F 3402.
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Celles-ci sont posées en 1809. Leur répartition reste hypothétique car 

les soumissions et mémoires du tapissier n’indiquent qu’une quantité 

de 15/16 jaune (41,60 m), ou la longueur totale fi nie pour les huit pièces, 

sans donner les largeurs de chaque panneau.

Il est néanmoins vraisemblable que les six pièces de tenture voulues 

par l’Empereur se soient transformées en huit pour une répartition élégante 

dans le salon, soit une de chaque côté des miroirs de la cheminée et du 

mur en vis-à-vis, et quatre panneaux sur le grand mur face aux fenêtres. 

Inventoriée en 1810, la tenture est dite à « broderie amaranthe, dessin 

véla, palmes, lyres et abeilles, doublées en toile Laval blanche. 15m 08 

de cours sur 2m 80 de haut ». 

Pour chacun des panneaux, les ornements se répètent selon des 

séquences particulières. Des pilastres sont composés d’un culot à enrou-

lements d’où s’échappent quatre palmes séparées par des rosettes avec, 

4. Détail d’un canapé du salon jaune.

5. Pilastre brodé du grand salon de l’impératrice, 1809. 6. Panneau brodé à motif de lyre du grand salon de l’impératrice, 1809.
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au centre, une mandorle autrefois brodée d’une abeille et, au sommet, une 

rosette d’où fl ottent des rubans (fi g. 5). Simples ou doublés, ces pilastres 

encadrent des panneaux de largeur moyenne (environ 90 cm), brodés 

de deux motifs différents. Le premier présente une lyre enserrée dans 

une couronne de laurier d’où se développent, vers le haut et de manière 

symétrique vers le bas, des volutes donnant naissance à des palmes 

qui encadrent un culot prolongé par une mandorle, puis par des feuilles 

dont jaillit une palmette (fi g. 6). Le second se compose, au sommet, d’une 

couronne de laurier dans laquelle deux trompes sont disposées en sautoir, 

surmontant un panier de fl eurs posé sur un thyrse fl euronné, sous lequel 

7. Panneau brodé à motif de panier fl euri et velum 

du grand salon de l’impératrice. Panneau déposé. 1809.

Fontainebleau. Musée national du château. Inv. F 2598.2.1

8. Recueil de décorations intérieures. 1801. Planche 47, 

détail d’un ornement de l’atelier du peintre Isabey.

se déploie en éventail un velum doublé d’une guirlande de palmettes. 

Au centre de celle-ci, un pendentif à rosette jouxte en partie basse un 

large culot à palmes formant enroulements et timbré d’une palmette (fi g. 7). 

Les grands panneaux présentaient certainement une alternance des deux 

ornements décrits, séparés par un ou deux pilastres à palmes.

Montées sous des moulures dorées par l’entrepreneur Chaise, ces 

tentures témoignent d’un savoir-faire de premier ordre. Si la technique 

de broderie est relativement simple – le point passé –, elle est réalisée 

avec un fi l retors dont l’orientation des points permet de créer des effets 

de dessin et de relief. Les raccords de lés, dissimulés sous les motifs, 

indiquent que les panneaux sont composés aux dimensions souhaitées 

avant le début du travail de broderie effectué suivant un dessin à l’encre 

sur le taffetas. Le répertoire ornemental combine des motifs employés à 

satiété dans les arts décoratifs du premier quart du XIXe siècle, en particulier 

le panier fl euri, ou encore la lyre dans une couronne végétale, dont le 

Recueil de décorations intérieures, publié par Percier et Fontaine en 1801, 

propose plusieurs variations (fi g. 8). L’ampleur du décor brodé est en 

revanche exceptionnelle et correspond à ce que Boulard fi t réaliser en 1808 

dans la grande chambre de l’impératrice, au rez-de-chaussée des Tuileries 

d’après les projets de Charles Percier. La tenture en velours de soie 

ponceau fut brodée à l’or fi n, avec des motifs évoquant directement ceux 

utilisés dans le grand salon de Fontainebleau : lyre dans une couronne, 

panier de fl eurs, velum… et les abeilles dans les mandorles des pilastres. 

Seule l’aquarelle de Jean-Baptiste Isabey, Napoléon présentant le roi de 

Rome nouveau-né à l’impératrice Marie-Louise, conserve le souvenir de 

cette décoration luxueuse17 (fi g. 9).

À Fontainebleau, Boulard fournit aussi, après l’installation, par le 

serrurier Mignon, de tringles doubles en fer poli et du tirefond pour 

suspendre le lustre au plafond18, quatre paires de rideaux en taffetas 

jaune à bordures brodées en rouge, agrémentées de draperies et écharpes 

brodées et soulignées de jasmins de soie amarante, festonnant en tête 

des rideaux, mais aussi en partie haute des miroirs d’entrefenêtre.

7

8
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Sous-traitant à Jacob-Desmalter, il livre, outre les deux divans déjà 

mentionnés, un canapé, deux bergères, six fauteuils, vingt-six chaises, 

quatre tabourets de pied et un écran de cheminée. Ce mobilier en bois 

doré est revêtu de couverture en taffetas jaune brodé de lyres et de 

palmes qui fait écho à la tenture.

L’harmonie rouge et jaune de la pièce, résultant des moulures 

d’encadrement dorées et de l’emploi de marbre griotte pour la cheminée 

– avec plinthes peintes à l’imitation – et les dessus des consoles et des 

jardinières, est renforcée par les sièges de bois doré et leurs couvertures 

jaune et amarante19. Le grand tapis, livré par Bellanger en 1809, y participe 

pleinement. Réalisé d’après les dessins de Jacques-Louis de la Hamayde-

de-Saint-Ange par la manufacture Piat Lefebvre et fi ls à Tournai, il est 

divisé en cinq compartiments par des frises de lierre sur fond rouge20. 

Le rectangle central à fond jaune clair est orné d’une rosace encadrée de 

volutes feuillagées d’où surgit une palmette. Dans les quatre hexagones 

à fond beige qui le cantonnent, une coupe fl eurie environnée de rinceaux 

rappelle les broderies de la tenture sur lesquelles pendent des cordons de 

sonnette amarante. Dans les quatre angles, un écoinçon rouge renferme un 

cygne tenant dans son bec deux guirlandes de fl eurs. Ce tapis, aujourd’hui 

privé de bordures, était entouré de moquette à « dessin abeilles » selon 

l’inventaire de 1810. Chaque objet est choisi avec soin, tels les deux vases 

d’époque Consulat en porcelaine de Sèvres à fond rouge d’oxyde de fer, 

ceint d’un bandeau blanc orné de médaillons à l’imitation des camées. 

Avec cette répartition stricte mais aérienne des ornements brodés sur 

les tentures et les sièges, le grand salon dévoile le goût de Joséphine. 

La pompe est ici atténuée par la grâce et la légèreté des deux candélabres, 

composés de danseuses antiques en ronde bosse portant une couronne de 

roses, ou encore les chenets en forme de lampe avec la fi gure de Psyché.

9. Jean-Baptiste Isabey. Napoléon présentant le roi de Rome nouveau-né à l’impératrice Marie-Louise. 1811. Aquarelle.

New York. Collection particulière.
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Du Premier Empire à La Restauration, les lois de l’occupante

Joséphine n’eut qu’une jouissance très brève de ses petits appartements. 

Peu après son mariage avec Napoléon en 1810, Marie-Louise, la nouvelle 

impératrice, s’installe dans ces salons neufs. C’est durant son premier 

séjour à Fontainebleau (26 septembre-17 novembre 1810) que l’Empereur 

annonce la grossesse de sa seconde épouse.

Selon un ordre du grand maréchal du palais en date du 27 février 

1810, le chiffre de Joséphine doit être supprimé. Les tapissiers Poussin 

et Lejeune, successeurs de Boulard, indiquent avoir « rebrodé en soye 

amaranthe sur 12 dessus d’oreiller fond jaune le chiffre ML, fourniture 

de 3.65 pou de soye jaune » et avoir « changé le chiffre d’un écran 

d’étoffe en pou de soye ». Ils procèdent de même : « sur 2 parties de 

tenture en 15/16 jaune rebrodé un montant en soye amaranthe, fourniture 

en 5.75 de lézarde en soye jaune et en 5.75 ruban de fi l »21. Afi n de 

protéger les étoffes brodées du salon, six housses en toile de lin sont 

confectionnées en 181222.

Le grand lustre à dix-huit lumières du bronzier Chaumont, livré en octobre 

1809, autrefois orné de six aigles tenant des guirlandes sur le cercle, est 

modifi é en 1810 pour intégrer le chiffre de Marie-Louise dans les couronnes 

placées au milieu des chutes de chêne qui soutiennent le chapiteau23.

En 1814, les petits appartements de l’impératrice sont mis à la 

disposition de la duchesse d’Angoulême, fi lle de Louis XVI et mariée à 

son cousin Charles-Antoine d’Artois, fi ls du futur Charles X. La pièce ne 

connut pas de modifi cation dans ses dispositions et son mobilier, Toutefois, 

à l’annonce d’un prochain séjour de la Dauphine, on s’interroge sur les 

broderies du salon : « M. l’intendant désire savoir si dans le deuxième 

salon de S. A. R. dont le meuble est jaune brodé couleur amarante il se 

trouve des chiffres ou emblèmes anciens dans la tenture et aux sièges. 

Je ne le pense pas, […] Dans le cas où il n’y aurait que les oreillers où 

se trouvent des chiffres on retirerait ces mêmes oreillers de dessus les 

canapés. S’il y a dans la tenture ou ailleurs quelques emblèmes à retirer, 

vous voudrez bien, Monsieur, indiquer là où ils se trouvent placés et […] 

reconnaître s’ils sont susceptibles d’être masqués pour ce moment et 

remplacer ensuite par autre chose […] »24. Le constat est sans appel. 

Les chiffres de l’impératrice et les abeilles nécessitent une intervention : 

« je vous invite à faire détendre cette tenture et à me l’envoyer de suite à 

Paris. Veuillez apporter toute la célérité possible dans l’exécution de cet 

ordre afi n qu’au moyen de réparations que je ferais faire, cette tenture 

puisse être replacée avant le voyage de la cour que l’on présume devoir 

avoir lieu »25. Le remplacement des abeilles par des fl eurons doubles 

dans les mandorles placées au centre des pilastres de palmes et dans 

les culots des broderies à velum exigea une habileté certaine (fi g. 10). 

La tenture déposée fut dédoublée puis découpée à la forme pour insérer 

une nouvelle pièce de taffetas préalablement brodée en rouge et appliquée 

par une broderie périphérique en fi l carmin. La différence de qualité du 

support, du fi l, de sa teinte et de la densité de point ne laisse aucun doute 

sur ces modifi cations. Sur les coussins, le chiffre J, déjà remplacé par 

celui de Marie-Louise, est habilement changé par des rosaces brodées. 

Toutefois, l’inventaire de 1817, qui recopie très certainement la version 

antérieure de 1810, conserve la mémoire de l’état de Joséphine et de 

Marie-Louise, avec ses broderies « dessin palmes, lyres et abeilles »…

Un salon jaune devenu vert

Destiné aux princesses Marie et Clémentine, fi lles de Louis-Philippe, le 

salon jaune traverse la Monarchie de Juillet sans dommage, à l’exception 

de la découpe d’un panneau de soierie pour ménager une porte sous 

tenture dans le mur face aux fenêtres. Cette intervention est exécutée 

en 1839 pour faire communiquer la pièce avec le corridor desservant 

les atours. 

En revanche, sous Napoléon III, la distribution ancienne des petits 

appartements est revue. L’appartement double, réservé à l’empereur 

Napoléon Ier et à l’impératrice Joséphine, puis à Marie-Louise, est trans-

formé en trois appartements destinés aux invités de marque. Le premier 

(appartement no 258) comprend l’antichambre, le passage, les premier 

et deuxième salons de Joséphine ainsi que la pièce contiguë, ancien 

salon d’attente des dames d’honneur transformé en chambre à coucher. 

Les tentures sont déposées alors que les ouvriers s’affairent. 

Le plafond ancien est démoli et refait au plâtre sur lattis neuf, avec 

gorge pour la voussure, tout en épargnant la corniche ornée de stucs 

du XVIIIe siècle, qui fut néanmoins retaillée et complétée pour épouser le 

contour de l’avant-corps de la cheminée, élargi à 4,10 m26. Les lambris 

sont déposés et les bordures d’encadrement des étoffes remisées. On 

remplace les dessus-de-porte ; les panneaux de boiseries sont modifi és 

pour accueillir des trumeaux à bordures ornées de carton-pâte sur la 

cheminée – un chambranle de marbre griotte du XVIIIe siècle issu du 

magasin des matériaux – sur le mur lui faisant face et sur la grande 

paroi opposée aux fenêtres27. Celle-ci adopte une nouvelle division : les 

surfaces de part et d’autre de la glace centrale sont recoupées chacune 

en trois pour contenir deux pièces de tenture et un trumeau de miroir 

pour rendre les dispositions du salon plus symétriques (fi g. 11).

Mais la nouveauté consiste en l’enrichissement considérable du décor 

grâce aux multiples ornements en plâtre et en carton-pierre disposés 

par les frères Huber sur le plafond – une rosace de 2 m et une dentelle 

de culots et de feuillages, les trumeaux à moulures de guirlandes de 

feuilles de chêne et les dessus-de-porte à fi gures de Diane et d’Apollon28. 
10. Remplacement des abeilles brodées par des fl eurons dans les mandorles de la tenture, 1816. 

État avant restauration.
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Tous ces agréments en pâte furent peints en blanc. Les lambris, grattés à vif 

avec dégagement des moulures pour supprimer les « vieilles détrempes », 

sont poncés et enduits au mastic avant de les peindre « en gris à l’huile 

3 couches »29. Le peintre effectue ensuite la pose de la dorure à l’huile 

sur les reliefs et moulures du plafond et de la corniche, des encadrements 

de miroir, des bordures de tapisserie et des lambris d’appui30.

À l’issue des travaux, « une tenture en gourgouran vert choux, doublée 

en toile forte, composée de 4 parties, 4 lés chacune, hauteur 2,90. 4 par-

ties, 3 lés chacune, hauteur 2,90 » est substituée au taffetas jaune brodé, 

d’où l’appellation de « salon vert »31. Le compartimentage des lambris, 

avec trumeau de miroir sur le mur face aux fenêtres, réduit le linéaire 

de tenture de 15,08 m à 12,20 m.  Les rideaux sont démontés pour être 

remplacés par des nouveaux en gourgouran vert : deux paires anciennes 

sortent en 1865 et les deux autres en 1886. Malgré ce changement, le 

grand salon conserve le mobilier livré en 1809 avec ses couvertures de 

taffetas jaune brodées de rouge. Dix chaises rentrent en magasin en 

1869, ainsi qu’un tabouret de pied en 1886.

La tenture « en gros de Naples jaune en huit parties, 8 lés et 

16 portions »32 fournie par  Boulard est conservée au château jusqu’en 

1865. Expédiée au Garde-Meuble, elle y est transformée et renvoyée à 

Fontainebleau le 27 mars 1866 pour être installée dans la chambre à 

coucher occupant l’angle entre la cour de la Fontaine et le jardin anglais, 

au deuxième étage du Gros Pavillon (appartement no 363)33. De cette 

époque datent des élargissements en taffetas jaune, destinés à former 

« 16 pilastres en gros de Naples […] avec plis » et un encadrement en 

« câblé en soie cramoisi et jaune ».

La démarche des années 1900

Alors que le palais est en grande partie accessible aux visiteurs dès la fi n 

du XIXe siècle, les petits appartements sont des espaces « réservés » et 

leur accès nécessite le blanc-seing du conservateur. Mais les recherches 

menées par le brigadier Arthur Vincent34 sur les aménagements des petits 

appartements sous le Premier Empire incitent à ouvrir à la visite les pièces 

du rez-de-chaussée et à les remeubler dans leur état de 1809-1810, en 

recherchant prioritairement au sein du château les objets qui avaient pu 

appartenir à l’ameublement de Joséphine et de Napoléon Ier. La presse 

11. Vue du décor de la cheminée. État de 1859.

Fontainebleau. Musée national du château.
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locale souligne la renaissance des petits appartements « qui forment 

depuis cette réorganisation une véritable exposition rétrospective du 

style Empire le plus pur dans son milieu exact »35. 

Dans cet élan, Jean Alboize, conservateur du château de Fontainebleau 

(1902-1904), demande au ministre de l’Instruction publique « l’autorisation 

de faire déplacer, dans le salon de réception des petits appartements 

[…], les tentures en gourgouran vert et d’y substituer la tenture en gros 

de Naples jaune qui garnit actuellement une chambre du deuxième 

étage du Gros Pavillon. Cette mesure aurait pour effet de rétablir les 

choses en leur état primitif et de restituer au salon de réception sa 

physionomie originelle […]. Les sièges (fauteuils, chaises, canapés) 

qui encore actuellement garnissent le salon […] sont recouverts du 

même tissu que la tenture […]. Le tout forme un ensemble logique, 

parfaitement assorti et qu’il est rationnel de restituer dans son état 

primitif […] »36. La démarche est louable mais l’illusion bien grande 

de vouloir rendre au salon sa « physionomie originelle » au regard des 

transformations radicales du décor. L’accord de l’administration est 

transmis le 11 décembre 1902. L’architecte du palais est alors prié de 

faire déposer les encadrements dorés des tentures et « de faire modifi er 

[…] les deux panneaux en retour, à gauche et à droite de la cheminée de 

ce salon »37. Cette transformation est-elle une restitution de la largeur 

ancienne de la cheminée ou bien s’agit-il de remployer le maximum 

d’éléments brodés du Premier Empire ?

Au début de 1903, la tenture de Boulard est installée dans le salon 

jaune par le tapissier du palais, alors que le gourgouran vert de 1859, 

« essentiellement inharmonique avec les meubles » est remployé en 1906 

sur les murs du cabinet topographique dans les petits appartements de 

l’Empereur. Lors de l’installation des soieries jaunes brodées, plusieurs 

éléments ne sont pas réutilisés et demeurent en réserve, notamment un 

grand panneau à dessin de velum et de panier fl euri38 (fi g. 7).

Le réaménagement du salon jaune se poursuit en 1907 sous la 

conduite du conservateur Georges d’Esparbès (1905-1930). Des consoli-

dations et des reprises des broderies sont effectuées sur les couvertures 

des sièges. Pour la confection des rideaux et des embrasses, le motif de 

palmes et rosettes des pilastres de la tenture est repris pour évoquer 

les « encadrements brodés et appliqués » mentionnés sous le Premier 

Empire. Cette création de la manufacture Tassinari ne fait pas appel à 

la technique de la broderie, mais à celle du tissage39. Enregistrés sur 

l’inventaire à la date du 2 août 1907, les rideaux – de simples pentes 

alors que les rideaux livrés en 1809 sont des rideaux croisés – sont 

associés aux draperies anciennes formant festons sur toute la façade des 

baies et des entrefenêtres du grand salon. Ces éléments anciens étaient 

conservés depuis 1859 dans le magasin du tapissier du palais40 (fi g. 12).

L’exercice auquel se sont prêtés les conservateurs en ce début du 

XXe siècle visait à rendre au grand salon de Joséphine son décor textile du 

Premier Empire, en dépit des modifi cations des lambris, de la cheminée 

et de l’ornementation « Louis XVI-impératrice » du plafond. Qu’à cela 

ne tienne. Le mobilier demeurait dans cet espace depuis sa livraison 

en 1809 et la tenture avait été exilée dans des espaces non ouverts au 

public. La légitimité de la démarche ne saurait être dénoncée. 

Celle-ci est prolongée par un projet plus ambitieux. En effet, 

devant les altérations des étoffes, l’idée de substituer aux tentures 

et aux couvertures des sièges des tissus « à l’identique » voit le jour 

dès 1970. La commande de métrages de gros de Tours et de taffetas 

12. Rideaux remplacés en 1907 

et draperies de fenêtres anciennes. 

État de 2007.

Fontainebleau. Musée national 

du château.
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est engagée en 1971 auprès de la manufacture Tassinari et Chatel 

tandis que des essais de broderie au cordonnet de soie sont soumis 

par l’atelier Brocard. Les broderies pour les chaises et les fauteuils 

sont réalisées progressivement entre 1972 et 1978. Étrangement, 

aucune de ces broderies neuves n’est posée sur les sièges. Seules 

les deux feuilles brodées de l’écran de cheminée – l’une avec une 

grande palme émergeant d’un culot, l’autre avec deux enroulements 

adossés d’où surgit une palmette – sont placées en réserve et une des 

faces est tendue d’un gros de Tours neuf brodé du motif de palme en 

1976. Isolé, l’écran habillé de son étoffe aux coloris frais possède une 

évidente fonction pédagogique pour évoquer l’intensité des coloris 

de l’ameublement du Premier Empire. Il n’engendre pas moins un 

déséquilibre chromatique dans la pièce puisque les étoffes anciennes 

ont évolué vers un ton mordoré, dissolvant en une même teinte les 

fonds jaunes et les broderies rouges.

Des méthodes douces

De 1907 à nos jours, les rideaux ont subi les effets de la lumière naturelle. 

Que dire des tentures plus longuement exposées ? Poursuivre l’entreprise 

des années 1970 pouvait apparaître comme la solution la plus aisément 

réalisable. Mais pour quel bénéfi ce patrimonial ? En amont d’une 

étude sur la conservation des étoffes anciennes du salon jaune, une 

orientation radicalement différente a été proposée. Par souci du respect 

de l’authenticité de ce qui représente l’un des plus vastes ensembles 

brodés du Premier Empire encore en place – malgré les multiples 

changements exposés ci-dessus –, la restauration des textiles a pour 

double objectif de préserver ces éléments originaux, en atténuant 

les désordres liés aux temps et aux transformations anciennes, et 

de rehausser le contraste coloré entre les fonds de soie jaune et les 

motifs brodés rouges.

En décembre 2012, un premier essai grandeur nature est effectué 

sur un pilastre brodé de la cheminée. L’opération associe les méthodes 

traditionnelles de dépoussiérage et de consolidation à une protection de 

l’étoffe ancienne. Cette dernière, intégralement réversible, fut élaborée 

pour servir le projet d’accentuer les coloris des dessins amarante et du 

fond jaune. Elle consiste à doubler par la face la tenture de Boulard d’un 

voile de crépeline teint en jaune et imprimé par sérigraphie en rouge, selon 

les contours des motifs brodés décalqués sur l’original. La transparence 

du matériau ne perturbe pas l’appréciation de la matière originale, en 

particulier le relief de la broderie que révèle la lumière, et elle surimpose 

des couleurs fortes, choisies en référence à celles du Premier Empire, à 

celles fanées de la tenture ancienne. Cet artifi ce permet de se rapprocher 

des tonalités originales en évitant l’aspect « tapageur » d’une soierie 

neuve aux teintes saturées (fi g. 13, 14).

13. Broderie en cours de dépoussiérage. 

La moitié inférieure a été micro-aspirée et gommée.

14. Choix des teintes de crépeline teinte et imprimée sur un pilastre brodé.

15. Application de la crépeline sur un grand panneau. 

Sur la partie gauche, les contrastes colorés sont restitués.

13

14

15

001_112_RMF5.indd   76001_112_RMF5.indd   76 05/12/14   09:5205/12/14   09:52



77FONTAINEBLEAU XIXe SIÈCLERDMF  2014  • 5 

NOTES
1 Arthur Vincent, Fontainebleau, 
Petits Appartements de Napoléon Ier, 
Versailles, s.d., p. 56.
2 Voir Étiquette des palais impériaux, 
Paris, Imprimerie impériale, 1808, 
chap. III, § 31-33.
3 Archives du château de Fontainebleau, 
Bâtiments [abrégé ensuite en AFB], 
1808/3, année 1808-1809, état de 
situation.
4 AFB, 1808/3, situation actuelle des 
travaux du palais, 11 mai 1808.
5 AFB, 1808/3, ibid., 10 juin 1808.
6 Pierre-François-Léonard Fontaine, 
Journal 1799-1853, Paris, 1987, t. 1, 
p. 186.
7 AFB, 1808/2, attachements de 
menuiserie par Leclerc, appartements de 
l’Empereur et de l’impératrice, année 1808.
8 Ibid.
9 AFB, 1808/3, aperçu et devis de 
peinture d’impression […] pour 
l’appartement de l’Empereur et celui 
de l’impératrice en mai et mois suivant 
1808 […] par Joulet, peintre.
10 AFB, 1808/3, situation actuelle des 
travaux, 15 août 1808.
11 AFB, 1808/3, lettre de l’intendant 
général de la Maison de l’Empereur à 
l’architecte Leroy, 23 novembre 1808.

12 Archives nationales [abrégé ensuite 
en AN], O2 507, dossier 5, pièce 2.
13 AN, O2 506 dossier 8, pièce 12.
14 AFB 1808/3, 1808-1809, état de 
situation.
15 AN, O2 506, dossier 8, pièce 13, 
soumission de Jacob-Desmalter et 
O2 508, dossier 2, pièce 103, mémoire 
correspondant.
16 AN, O2 506, dossier 8, pièce 12 et 
O2 508 dossier 2, pièce 111.
17 Voir Enfance impériale. Le roi de 
Rome, fils de Napoléon, cat. exp., 
Fontainebleau, musée national du 
château, 2011, p. 112-113, no 43.
18 AFB, 1809/1, 4ème attachement de 
serrurerie.
19 Un échantillon de broderie pour un 
décor de Malmaison, provenant du 
fonds du brodeur Picot, présente la 
même opposition de taffetas jaune et 
de broderies rouges, celles-ci au point 
de Beauvais et non au point passé 
(Rueil-Malmaison, musée national des 
châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 
inv. M.M. 98.7.4).
20 Plusieurs tissages d’après ce 
dessin furent réalisés à Tournai. L’un 
est conservé au palais de Pavlovsk en 
Russie, un autre au Mobilier national 

et un exemplaire, autrefois à la galerie 
Mikaeloff à Paris, se trouve actuellement 
dans une collection privée.
21 Archives du château de Fontainebleau, 
Régie [abrégé ensuite en AFR], no 77, 
registre des entrées 1810-1813, fo64 
et AN, O2 614, fo74.
22 Ibid., fo83.
23 Ibid., fo54. Chaumont livre le 
30 décembre 1810 « six chiffres gravés 
et découpés et montés… pour lustre à 
18 lumières » qui sont supprimés en 
1816 tout comme les aigles.
24 AFR, no 204, lettre de Fouquet à Lamy 
du 5 mars 1816.
25 AFR, no 217, lettre du baron de Ville-
d’Avray à Lamy, 29 mars 1816.
26 AFB, 1859/1, Mémoire des ouvrages 
de maçonnerie par Lefébure aîné, 
15 février-27 septembre 1859.
27  AFB, 1859/1,  Mémoire des 
ouvrages de menuiserie par Barre, 
12 février-5 décembre 1859.
28 AFB, 1859/1, Mémoire des ouvrages 
de sculpture exécutés en carton-pierre, 
bois et plâtre […] par Huber frères, 5 
juillet 1859.
29 AFB, 1859/1, Mémoire des ouvrages 
de peinture par Desguiraud, 23 avril-
16 octobre 1859.

30 AFB, 1859/1, Mémoire des ouvrages 
de dorure à l’huile par Desguiraud, 
18 avril-15 juillet 1859.
31 AFR, Inventaire de 1855, F 20363, 
feuille d’entrée no 84 du 3 septembre 
1859.
32 AFR, Inventaire de 1855, F 817.
33 AFR, no 20227, feuille d’entrée no 3 
du 27 mars 1866.
34 Voir Vincent, cit. n. 1.
35 Abeille de Fontainebleau, 11 mars 
1904.
36 AFR, no 38024, lettre du 30 novembre 
1902.
37 AFR, no 38044, lettre du 18 décembre 
1902.
38 Voir Ernest Dumonthier, Étoffes 
d’ameublement de l’époque napoléo-
nienne, Paris, 1909, pl. 5.
39 Inv. F 2440 C.
40 Inv. F 7108.

L’étude s’est poursuivie par le traitement similaire d’un deuxième 

panneau. Déposé pour observer la doublure et intervenir sur les fentes de 

taffetas, cette pièce de tenture présente une largeur supérieure à celle 

du premier panneau traité et excède celle des crépelines disponibles 

à la vente. Sa position face aux fenêtres du salon jaune nécessitait de 

vérifi er le faible impact visuel du doublage par la face et des coutures 

d’assemblage de la crépeline et de juger de l’effet optique produit (fi g. 15). 

Les résultats obtenus ont incité la Fondation du patrimoine à soutenir ce 

projet et à amorcer un traitement similaire pour les étoffes du mobilier. 

L’intervention offre par ailleurs une occasion unique d’examiner les 

transformations et de recomposer virtuellement le décor tel qu’il fut 

installé en 1809. 

Les mesures de sauvegarde engagées sur les textiles du salon jaune 

refl ètent la volonté d’assumer l’héritage de deux siècles au cours desquels 

l’exceptionnel décor du tapissier Boulard fut conservé, bien que malmené 

un an à peine après son installation dans le grand salon de Joséphine. 

Maintenir en situation le textile du Premier Empire offre à celui-ci un 

statut d’œuvre à part entière, et non de simple habillage coloré dont la 

dégradation justifi erait le remplacement. Ce meuble jaune et amarante 

constitue, avec les soieries de la chambre de l’impératrice dans les 

petits appartements de Fontainebleau, l’une des dernières créations de 

Boulard et un rare témoignage existant de ces grands décors brodés du 

début du XIXe siècle, celui de la grande chambre de Joséphine au palais 

des Tuileries ayant disparu. Toutefois, dans sa confi guration actuelle, il 

est nécessaire de révéler sa qualité intrinsèque et de repenser sa place 

dans le décor des petits appartements, où la cohabitation du mobilier 

du Premier Empire avec les décors du Second Empire s’avère un subtil 

équilibre qu’assure justement le textile. La préservation et la présentation 

des tissus brodés du salon jaune exigent une attention particulière pour 

rendre aux soieries anciennes le rôle qui leur revient, celui de donner du 

relief aux ameublements historiques.  
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