
Fontainebleau, foyer de la Renaissance

Foyer reconnu de la Renaissance européenne, et lieu essentiel de la diffusion de la pensée 
humaniste, le château témoigne des bouleversements culturels, intellectuels, de l’Europe du 
XVIe s., et d’un renouvellement profond des formes artistiques sous l’influence du maniérisme 
italien. Rosso Fiorentino, le Primatice et Nicolo dell’Abate entre autres, ont créé pour la 
résidence préférée de François Ier des décors uniques dont la renommée a traversé l’Europe. 
A son retour de captivité en Espagne en 1528, François Ier initie la métamorphose du château 
médiéval en un palais de la Renaissance, une « nouvelle Rome » selon les mots de l’artiste 
et historien Giorgio Vasari. Parmi les plus beaux accomplissements de ces transformations 
comptent la Galerie François Ier, la Porte Dorée, la chambre de la duchesse d’Etampes et la 
Galerie d’Ulysse.

La galerie d’Ulysse

Située dans l’aile sud du château, longue de plus de cent cinquante mètres, la galerie d’Ulysse 
formait une grande promenade menant de la terrasse du Pavillon des Poêles au jardin de 
l’étang et aboutissait à un escalier ouvrant directement sur la grotte des Pins. La réalisation 
de son décor prit plus de trente ans, commencée sous le règne de François Ier et terminée 
sous celui de Charles IX en 1571. Primatice en livra les dessins et c’est Nicolo dell’Abate qui les 
interpréta et les mit en couleur sur les murs de la galerie. La voûte était occupée par un décor 
mythologique sur fond de grotesques, tandis que les parois étaient ornées de cinquante-
huit scènes tirées de l’Odyssée d’Homère. François Ier, comme Henri II s’identifiait volontiers à 
Ulysse, héros téméraire mais prudent dont la ruse lui permit, malgré de nombreux dangers et 
errances, de retrouver Ithaque et Pénélope. La galerie d’Ulysse fut détruite en 1738, sur ordre 
de Louis XV pour y créer de nouveaux appartements. Le souvenir de ce décor, lui, survécut. Les 
plus grands artistes de l’époque moderne, de Rubens à Delacroix, furent frappés par la verve 
narrative et la poésie des compositions de la galerie d’Ulysse, source d’inspiration inégalée. La 
mémoire de cette galerie subsiste aujourd’hui grâce aux dessins préparatoires de Primatice, 
à l’ensemble complet de gravures publié par Théodore van Thulden en 1633, et enfin quelques 
très rares tableaux exécutés d’après la galerie (deux copies peintes par Ruggiero de Ruggieri, 
ont été acquises par le château dans les années 1980).  

MINERVE VEILLE À 
LA TOILETTE D’ULYSSE

Huile sur bois
127 x 158 cm

Peintre inconnu (probablement flamand), 
d’après Primatice 

Fin xvie siècle 

1. Ci-contre : Peintre inconnu, Minerve veille à la toilette d’Ulysse, fin xvie siècle.
2. Ci-dessus : Idem. 



Minerve veille à la toilette d’Ulysse

Le château cherche aujourd’hui à acquérir un exceptionnel panneau peint d’après le décor 
perdu de la galerie d’Ulysse. Le héros, de retour à Ithaque, après de nombreuses épreuves, 
s’apprête à retrouver Pénélope. Sur ce tableau, la déesse Minerve assiste Ulysse dans sa 
toilette et veille à l’embellir pour préparer ces retrouvailles. Au premier plan, on le voit sortir 
d’une cuve de bronze tandis que sa suivante recouvre son corps, d’une nudité héroïque et 
gracieuse, d’une grande écharpe blanche. Au second plan, les suivantes d’Ulysse revêtent 
leurs robes de fête pour célébrer le retour du héros tandis que dans une colonnade, un 
joueur de flûte entonne une douce mélopée. Le peintre représente un sol jonché de fleurs, 
en signe de fête et de retour du printemps. La composition est connue par un superbe dessin 
préparatoire à la sanguine rehaussée de blanc conservé à Stockholm. Le nom du peintre, 
lui ne l’est guère. Il s’agit très probablement d’une main flamande, sensible aux contours 
graphiques des drapés primaticiens, aux petites lèvres ourlées et aux coiffures raffinées. La 
palette légèrement fumée variant sur la gamme des ocres et des blancs évoque également 
les maitres flamands installés à Fontainebleau et familiers des décors du château dans la 
seconde moitié du XVIe siècle. 

Le château de Fontainebleau se mobilise pour acquérir cette œuvre, témoignage unique d’un 
des décors les plus importants de l’histoire de la Renaissance française. Elle est actuellement 
présentée dans la galerie des Fastes.

Un don pour le retour du héros à Fontainebleau !

Quel que soit le montant de votre don, vous bénéficierez d’une réduction fiscale :

 • Particuliers : réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don    
 effectué dans la limite de 20% du revenu imposable.
 Après réduction fiscale, un don de 500 € a un coût réel de 170 €.

 • Entreprises : réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don   
 effectué dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.
 Après réduction fiscale, un don de 1 000 € a un coût réel de 400 €.

1. Ci-contre : Peintre inconnu, Minerve veille à la toilette d’Ulysse, fin xvie siècle.
2. Ci-dessus : Francesco Primaticcio (dit le Primatice), dessin préparatoire à la sanguine pour Minerve veille à la toilette d’Ulysse c. 1555-60, Nationalmuseum (Stockholm). 
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Responsable du mécénat et des partenariats
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Montant de l’acquisition : 300 000 € 


