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édito

Premier exercice plein du tout jeune établissement public du château de Fontainebleau, 2010 a
été une année exceptionnelle d’engagements et de temps forts. Avec la nouvelle équipe de
direction, au complet dès le début de l’année, une politique de développement a été lancée,
comprenant plusieurs chantiers majeurs :
- l’élaboration d’une nouvelle offre culturelle renouant avec l’histoire du château, notamment
avec celle des souverains qui ont régné sur la France et façonné Fontainebleau ;
- la mise en place des outils de communication nécessaires pour promouvoir cette offre et mieux
faire connaître le château ;
- la construction des bases d’une nouvelle organisation administrative et financière permettant
à l’Établissement de faire face à ses missions ;
- une réflexion devant conduire à la réalisation d’un schéma directeur de rénovation du château,
indispensable à la préservation des bâtiments et des collections mais également à un accueil
adapté des visiteurs que nous souhaitons voir doubler le nombre au cours de la prochaine décennie.
Il faut tout d’abord nous réjouir de l’augmentation de la fréquentation de 10 %, avec notamment
une forte progression des groupes scolaires. Ce résultat très positif a été possible grâce l’appui
de notre conseil d’administration et au soutien constant de notre ministère de tutelle. Une offre
attrayante, un accueil de qualité, des partenariats nombreux et une communication dynamique :
tous ces facteurs ont déterminé un intérêt accru du public pour le château.

Parmi les temps forts de notre offre culturelle, le premier fût l’émouvante cérémonie au ministère de
la Culture et de la Communication, au cours de laquelle Frédéric Mitterrand a remis au château les
glaives du roi Jérôme volés en 1995. Ces glaives ont ensuite été exposés dans la galerie des Fastes en
prélude à l’exposition « Noces impériales, le mariage de Napoléon et Marie-Louise dessiné par
Baltard », présentée dans l’appartement Mérimée, rénové pour l’occasion et faisant désormais partie
intégrante de nos espaces d’exposition. Cette exposition de printemps, mettant à l’honneur les
personnages de Napoléon Ier et Marie-Louise, a permis de montrer les magniﬁques planches de
l’album de Baltard et a accueilli plus de 40 000 visiteurs. Elle s’est accompagnée de l’ouverture du
musée Napoléon Ier auquel trop peu de visiteurs pouvaient accéder. Cette expérience nous a
amenés à ouvrir toute l’année ce lieu exceptionnel, enrichissant ainsi l’offre permanente, et à
intégrer les expositions temporaires (situées dans le circuit de visite permanent) dans le prix du
billet d’entrée.
Autre événement marquant de l’année : le château de Fontainebleau a accueilli pour la première fois
un spectacle produit par Opéra en plein air. Trois représentations de Carmen (les 23, 24 et 25 septembre)
ont ainsi été données dans la cour de la Fontaine. Le froid ou la pluie battante n’ont pas empêché
près de 7 000 personnes d’assister au spectacle. La Saint-Hubert a été un autre moment fort du
château, célébrée le 31 octobre, cette fois sous le soleil, par des familles manifestement heureuses
d’admirer chevaux et cavaliers évoluant au milieu des cours. En novembre, l’inauguration de
l’exposition « Henri IV à Fontainebleau, un temps de splendeur », dernière manifestation du 400e
anniversaire de sa mort, a reçu des appréciations très élogieuses et plus de 43 200 visiteurs. Comme
désormais pour toutes nos expositions, un catalogue de grande qualité a été publié à cette occasion.
Cela me permet de souligner l’ambition de l’équipe de direction du château de mettre progressivement
en place une véritable politique éditoriale. En 2010, celle-ci s’est concrétisée par la publication des deux
catalogues d’exposition, mais aussi par l’édition d’un album sur le château, généreusement réalisé
dans le cadre d’un mécénat de la Fondation BNP Paribas. Nous avons également accordé notre
soutien au lancement de l’ouvrage des éditions Picard Primatice architecte.

Parallèlement, notre communication a fortement évolué en 2010. Une grande campagne d’afﬁchage
s’est installée, au mois de juin, dans les couloirs du métro et du RER de la région parisienne. Une vue
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aérienne faisait découvrir l’ampleur du domaine et sa proximité avec la forêt. Il s’agissait là des
premiers pas d’une campagne de notoriété, indispensable pour faire mieux connaître l’établissement
au public francilien, jusque-là insufﬁsamment présent. Par ailleurs, aﬁn de mieux partager notre offre
culturelle, des dossiers de presse, des ﬂyers pour accompagner les événements, des dépliants
promotionnels et des brochures thématiques, tous conçus suivant notre nouvelle charte graphique,
diffusant ainsi une image homogène et de qualité, ont été édités de façon systématique. On retrouve
le même souci de visibilité aux grilles du château, sur lesquelles ont été disposées des bannières qui
présentent notre programmation trimestrielle. Enfin, un nouveau site Internet a été mis en ligne le
1er mai 2010 : moins institutionnel, il est tourné avant tout vers le public et les professionnels.

Le visiteur doit faire l’objet de tous nos soins. Il est, avec la conservation et la mise en valeur des
bâtiments et des collections, au centre de notre mission de service public. C’est pour lui permettre
d’être assuré de visiter toutes les salles du château, notamment la salle de Bal, l’appartement du
Pape et le musée Napoléon Ier que nous avons pris la décision d’externaliser une petite partie de
l’accueil et de la surveillance. Cette décision n’a pas fait l’unanimité, mais elle était la seule réaliste
face au manque de personnel. Dans le même registre, notons la mise à jour, si nécessaire, de nos
audioguides, dont la nouvelle version est prévue pour janvier 2011.
Maintenant, il nous faut poursuivre ces actions et conﬁrmer que nous sommes en mesure de
faire découvrir notre maison à un nombre encore plus grand de visiteurs. Une étude commandée au
cabinet J.C. Saunier consultants a permis d’établir un diagnostic de l’accueil et de l’offre proposée
aux visiteurs et des évolutions possibles pour les améliorer. Il nous faut désormais préparer l’avenir
sur tous les fronts.
Préparer l’avenir, cela veut dire nous doter des instruments de pilotage indispensables. C’est ainsi
que nous travaillons à la rédaction d’un projet scientiﬁque et culturel qui orientera notre politique en
matière de conservation et de mise en valeur de notre patrimoine. C’est ainsi également que nous
élaborons le schéma directeur de rénovation du château qui établira un état des lieux et ﬁxera nos
priorités pour les investissements des dix années à venir.
Préparer l’avenir, c’est également faire avancer résolument les chantiers qui permettront au public
de découvrir des espaces nouveaux. Après le cabinet à Pans et la cour Ovale, dont la rénovation s’est
achevée en 2010, il faut citer bien sûr le Théâtre impérial, le cabinet de travail de Napoléon III et le
boudoir Turc, pour lesquels les opérations sont lancées. Nous pensons aussi à la salle de Bal et à la
galerie François Ier dont l’état de conservation requiert nos soins attentifs.
Préparer l’avenir, c’est enﬁn engager des projets concrets pour le devenir du quartier Henri IV et des
Héronnières, des projets qui tiennent compte de nos besoins et qui contribuent à notre développement
tout en sauvegardant le patrimoine dont nous avons la garde.
Préparer l’avenir donc, mais aussi prolonger l’élan qui nous a portés tout au long de l’année 2010.
En termes de fréquentation, l’objectif qui nous est ﬁxé est une augmentation de 6 % (5 % d’entrées
payantes et 7 % d’entrées gratuites). Si nous l’atteignons, nous dépasserons en 2011 le seuil
emblématique des 400 000 visiteurs.

jean-françois hebert
Président de l’Établissement public du château de Fontainebleau
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une fréquentation en hausse
La fréquentation totale du château en 2010 a été de 380 825 visiteurs, soit une
hausse de 10 % par rapport à l’année 2009 (346 384 visiteurs).

2006

2007

2008

2009

2010

344 357

384 247

384 039

346 384

380 825

Cette fréquentation a conservé un caractère saisonnier très marqué. Entre
les mois de basse et de haute fréquentation, le rapport a été de 1 à 4. La basse
saison (novembre-mars) s’explique par la spéciﬁcité du site de Fontainebleau
(son parc et ses jardins incitent tout particulièrement à venir s’y promener pendant la belle saison), sa situation périphérique dans le bassin de population francilien et son horaire de fermeture, précoce en hiver. En 2010, cette situation a été
ampliﬁée par la crise économique mondiale et par des conditions météo très
rigoureuses qui ont entraîné de nombreuses annulations de groupes.
La haute saison a eu la particularité de se situer à un niveau plus élevé que les
années précédentes et sur une durée plus longue. Trois éléments l’expliquent :
à partir du mois de mars, une amélioration de la conjoncture économique a
été constatée. Ensuite, une importante opération de communication a
été menée au mois de juin en installant dans le métro parisien des affiches
promotionnelles du château. Par rapport aux années précédentes, il est possible
d’affirmer qu’elle a eu un réel impact (45 625 visiteurs en juin 2010, 36 869 en 2009,
39 114 en 2008 et 39 621 en 2007). Enfin, au mois de septembre, les représentations
d’Opéra en plein air ont enthousiasmé un large public.

évolution mensuelle du nombre de visiteurs en 2010 et 2009
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Accueillir
le public

quels publics ?
L’origine géographique des visiteurs confirme la réputation dont jouissent
les collections et le patrimoine du château de Fontainebleau à l’étranger.
Comme pour les autres grands établissements parisiens, les visiteurs ont été
majoritairement étrangers (autour de 60 %). Le public européen représente 23 % de
la fréquentation totale : les plus nombreux étant les visiteurs britanniques,

En couverture
Salle du Trône, plafond.
© Giovanni Ricci Novara ed. FMR
château de Fontainebleau

Sommaire
Théâtre Impérial.
© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

italiens et germanophones. Le public russe est également bien représenté, avec

Page précédente
Aile de l’escalier en fer
à cheval.

8 % du totale. Quant aux touristes asiatiques, ils ont nettement progressé,

© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

passant de 11 % en 2009 à 15 % en 2010. Si la fréquentation des visiteurs japonais
reste stable (5 % sur les trois dernières années), celle des Chinois s’accroit très
nettement (4,8 % en 2008, 6 % en 2009 et 8 % en 2010). Il semble que leur intérêt
particulier pour le château de Fontainebleau soit influencé par son contexte
géographique et historique : le château se situe en effet sur la route de Montargis.
Or, de nombreux dirigeants chinois ont habité la ville pendant les années 1920 :
Deng Xiaoping, Zhou Enlai et des amis de Mao Zedong. Elle représente pour eux
le berceau de la Nouvelle Chine. La ville a d’ailleurs mis en place le circuit
« l’Empreinte d’un géant ».
répartition des visiteurs par origine géographique

La typologie des publics met en évidence une progression du public scolaire et
du public attiré par les manifestations organisées par le château.
Le public scolaire a représenté 11,3 % de la fréquentation totale. Il a connu, en
2010 encore, une très forte augmentation (+ 21,1 %). Celle-ci s’inscrit dans une
dynamique globale puisque ce public a progressé de 72 % en quatre ans (passant
de 25 195 en 2006 à 43 095 visiteurs en 2010). La croissance a été largement
dominée par les groupes scolaires venus pour des visites-conférences, c’est-à-dire
guidés par un agent habilité par le château. Ces groupes ont augmenté de 30 %
alors que ceux venus en visite libre, avec un droit de parole, progressent de 11 %.
La forte demande des visites-conférences s’explique en partie par la complexité
du site. Les enseignants éprouvent le besoin de recourir à des professionnels de
la médiation, n’ayant pas toujours eux-mêmes les connaissances universitaires
en histoire et en histoire de l’art sufﬁsantes. En étoffant ponctuellement
l’équipe de médiation, le service des publics a réussi à satisfaire la demande
croissante des enseignants.
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Page de droite
Appartement des Chasses,
chambre du Prince impérial.
© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

Le public des manifestations représente 15 % de la fréquentation et a connu en
2010 une très forte progression (+ 150 % par rapport à 2009). Malgré une
baisse des locations d’espaces et des visites-privilège (répercussion de la
baisse des réservations liées à la crise), une programmation dynamique
d’animations (Rendez-vous aux jardins, Opéra en plein air et week-end de
la Saint-Hubert par exemple) a permis de faire venir un nouveau public au
château et de fidéliser celui qui le connaissait déjà.
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l’offre permanente

© Sophie Lloyd
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L’offre permanente du château de Fontainebleau repose sur la richesse
de son circuit de visite principal. Il comprend les Grands Appartements
des Souverains, les salles Renaissance (galerie François ier, chambre de la
duchesse d’Étampes et salle de Bal), les deux chapelles de la Trinité et
Saint-Saturnin, l’appartement du Pape, ainsi que le musée Napoléon ier
depuis l’inauguration de l’exposition temporaire « Noces impériales ». De plus,
des visites commentées permettent d’accéder à des espaces supplémentaires.

l’offre principale
le château : les grands appartements et le musée napoléon ier
Les Grands Appartements et le musée Napoléon Ier sont ouverts tous les jours
(sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre), du 1er octobre au
31 mars de 9 h 30 à 17 heures (dernier accès à 16 h 15), et du 1er avril au 30 septembre
de 9 h 30 à 18 heures (dernier accès à 17 h 15). Ce circuit principal offre aux
visiteurs, en accès libre, 4 223 m 2 de surfaces d’exposition auxquelles se sont
ajoutés les 625 m2 du musée Napoléon ier. Au total, l’offre principale permet la
visite des 53 plus belles pièces du château.
Le musée Napoléon ier est accessible en visite libre depuis l’inauguration
de l’exposition temporaire « Noces impériales », le 2 avril 2010. Cette réouverture
a permis à un plus grand nombre de visiteurs d’accéder à cet espace et à ses
collections exceptionnelles.
le taux d’ouverture
Le taux d’ouverture des salles au public a été de 82,1 % sur l’ensemble de l’année
2010. Avril est le mois le plus faible, avec une moyenne de 72,1 %, août étant le
mois le plus fort, avec une moyenne de 90,3 % qui s’explique par le recours à
une société extérieure de surveillance.
Le taux d’ouverture des jardins au public a connu une moyenne de 86,6 % au
cours de l’année 2010. Le taux atteint même les 100 % en juillet et août 2010 en
raison également de la présence de la société extérieure dans les jardins. Les
mois de janvier, février, mars et avril 2010 ont eu un faible taux d’ouverture,
d’environ 60 à 65 % seulement en raison des intempéries. Les autres mois ont
enregistré un taux d’ouverture compris entre 90 % et près de 100 %.
les médiations autour de l’offre principale
Un audioguide en huit langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol,
russe, chinois et japonais) aide à la découverte des Grand Appartements. Il est
mis à la disposition des visiteurs qui prennent un billet, et loué à ceux qui
bénéﬁcient de la gratuité (1 €). Il comporte une version enfant en langue
française et peut être utilisé par des visiteurs malentendants appareillés.
Chaque visiteur se voit remettre en même temps que l’audioguide un dépliant
d’information sur les collections permanentes du château.
Les enfants reçoivent des livrets-découverte sur les jardins, la chasse au
château ou encore les dames de Fontainebleau.
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Page de droite
Galerie François Ier
(1528-1539).

les jardins et le parc
Les jardins et le parc sont ouverts aux visiteurs tous les jours gratuitement. Ils
s’étendent sur une superﬁcie de 130 hectares, dont 17 hectares de pelouses,
45 hectares de prairies, 38 hectares de parties boisées, 10 hectares de pièces
d’eau, 15 hectares d’allées et cours pavées. L’accès aux parties encloses (cours et
jardins) varie en fonction de la durée du jour.

Été (mai – sept.)

Cour des
Mathurins

Cour des
Adieux

7h – 19h

Jardin de
Diane

Grand
Parterre

Jardin
Anglais

9h – 19h

9h – 18h30

9h – 19h

9h – 18h

Hiver (nov. – février)

9h – 17h

9h – 16h30

9h – 17h

9h – 16h

Mars, avril
et octobre

9h – 18h

9 h – 17h30

9h – 18h

9h – 17h

La porte Dorée est ouverte du début des vacances de printemps aux vacances
de la Toussaint, ce qui permet aux visiteurs de se promener dans la cour Ovale.
Le parc (80 hectares), situé de part et d’autre du canal, constitue le lien entre les
communes d’Avon et de Fontainebleau et demeure accessible en permanence
aux piétons et aux vélos.
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les offres complémentaires

Page de droite
Salon des Tapisseries.

les visites thématiques

© Giovanni Ricci Novara ed. FMR
château de Fontainebleau

les approches classiques

Page suivante
Grilles d’Honneur, détail.

Des visites commentées permettent d’accéder à d’autres espaces à travers

© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

deux circuits : les Petits Appartements et la galerie de Meubles, et une visite
thématique : « le Second Empire ».
Une modiﬁcation de cette visite est intervenue avec le début de la restauration
du théâtre Impérial Napoléon III. À partir du mois de mai, le parcours Second
Empire a évolué avec l’intégration du premier étage de l’appartement des
Chasses et l’évocation de la venue du Prince impérial à Fontainebleau afin de
remplacer la visite du théâtre.
de nouvelles approches
Dans le cadre de la programmation de Carmen, avec Opéra en plein air, des
visites thématiques intitulées « Prosper Mérimée à la cour impériale » ont été
proposées, pour permettre au public de se replonger dans l’époque et le
contexte de la création de l’opéra. Les 6 visites ont eu lieu les après-midi des
jours de représentation de l’opéra (jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 septembre).
Aﬁn de renforcer ses liens avec son territoire, le château a travaillé en partenariat
avec le Centre sportif équestre militaire (CSEM) en développant une offre
commune : un après-midi intitulé « Le cheval à Fontainebleau », le principe étant
d’associer les collections du château et le site du CSEM autour d’un même thème.
Plus généralement, la programmation des visites thématiques s’est axée sur
les expositions temporaires, mais s’est également recentrée sur les collections
du château pour répondre à une attente des publics. Le cycle « Revues de détails »,
amorcé en octobre, à raison de deux visites par mois sur le même thème, a
rencontré un accueil très favorable.
une refonte de l’offre culturelle pour les groupes
Le service du développement et le service des publics ont procédé à une refonte
de l’offre culturelle pour les groupes avec la déﬁnition d’un catalogue de
44 thèmes différents (du général au plus pointu).
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les visites familiales
le développement des visites et activités en famille
Pour attirer parents et enfants, les thématiques des visites contées et leur
programmation ont été renforcées au cours de l’année. Aux thèmes existants
en ont été ajoutés de nouveaux : « Contes d’une clé, d’une table et d’un miroir »
(vacances de février), « Contes de Noël » et « Contes de Rois et de Reines »
(vacances de Noël). Le taux de remplissage moyen de ces visites a été de 68 %.
Ces visites familiales séduisent autant les visiteurs locaux que le nouveau public
et pourraient être plus suivies si elles bénéficiaient d’une communication adaptée.
Le succès de la programmation des visites contées en famille a incité les
équipes du service des publics à proposer des activités pendant les vacances de
printemps : ateliers de calligraphie et d’escrime, parcours théâtralisés. Les familles
ont ainsi eu un accès original et actif à l’exposition temporaire « Noces impériales ».
conﬁrmation des visites « histoire du château »
Les visites consacrées à l’histoire du château ont été systématisées pendant
les vacances scolaires (11 h 15, hors vacances estivales) et sont désormais
incontournables. Le taux de remplissage moyen a été de 57 %, avec de grands
écarts selon les jours de la semaine.
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l’offre temporaire :
les expositions, les événements

Comme en 2009, l’actualité au château de Fontainebleau a donné lieu à une
programmation d’activités spéciﬁques. Les expositions « Noces impériales, le
mariage de Napoléon et Marie-Louise dessiné par Baltard » et « Henri iv à
Fontainebleau, un temps de splendeur » ont contribué à la connaissance
d’œuvres conservées au château mais jusque-là jamais présentées. Elles
ont également permis de mettre en valeur deux grandes périodes de
l’histoire du château : la ﬁn de la Renaissance et le Premier Empire. Bien sûr,
elles ont été accompagnées d’une programmation de médiations et de
manifestations spécifiques.

les expositions
2010 a été marquée par deux expositions liées à l’histoire du château et de ses
occupants : une exposition-dossier, « Noces impériales, le mariage de Napoléon et
Marie-Louise dessiné par Baltard », et une exposition, « Henri iv à Fontainebleau,
un temps de splendeur », associant aux collections bellifontaines les prêts de
prestigieuses institutions. À ces expositions, a été systématiquement associée
une programmation articulée autour d’une visite exceptionnelle conduite par le
ou les commissaires d’exposition une semaine après l’ouverture, de visites
d’exposition, de visites thématiques, d’activités en famille et d’animations.

l’exposition « noces impériales,
le mariage de napoléon et marie-louise
dessiné par baltard »
Présentée du 2 avril au 2 juillet 2010 dans les différents pièces de l’appartement
Mérimée, l’exposition célébrait le bicentenaire du mariage de Napoléon ier et de
Marie-Louise. Le commissariat de l’exposition a été assuré par Christophe
Beyeler, conservateur au château de Fontainebleau, chargé du musée Napoléon ier.
Voulue comme un enrichissement du circuit de visite habituel, l’exposition a
été proposée aux visiteurs sans majoration du droit d’entrée. Elle a accueilli
80 000 visiteurs.
Faisant écho à l’exposition organisée au musée national du Palais impérial de
Compiègne, intitulée « 1810, Napoléon ier et Marie-Louise à Compiègne, la politique
de l’amour », l’exposition présentait au public dix-huit planches d’un album conçu
en 1810-1811 par l’architecte Louis-Pierre Baltard. Cet album, réalisé à l’initiative de
son auteur, a été offert dès 1811 par celui-ci à l’Impératrice au palais de Saint-Cloud.
Il témoigne des nombreux préparatifs réalisés à Paris pour l’arrivée de la seconde
épouse de l’Empereur. La précision des dessins à la plume rehaussés de lavis fait de
cet album méconnu une source d’informations sur les principaux monuments
parisiens, conçus ou embellis sous ce règne comme l’Arc de triomphe, le Carrousel,
la galerie du musée ou le salon carré du Louvre. Il n’est entré dans les collections de
l’État qu’en 1985, peu avant l’ouverture au public du musée Napoléon ier.
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autour de l’exposition « noces impériales »
À l’occasion de cette exposition, une programmation familiale a été développée
avec des ateliers (calligraphie à la plume et escrime), des parcours théâtralisés
(« Les coulisses de l’Empire ») menés par la compagnie du Bal de Saint-Bonnet
dans les Petits Appartements et la présence des Grognards au château durant
le premier week-end des vacances de printemps de la région parisienne.
Si le public s’est montré frileux sur les ateliers, les parcours théâtralisés et le
week-end avec les Grognards ont conﬁrmé l’importance de rendre l’histoire
vivante par des animations auprès du grand public. Le parcours théâtralisé
« Les coulisses de l’Empire » a notamment permis de proposer, outre une offre
aux individuels, une offre culturelle aux structures accueillant du public hors
temps scolaire et du champ social.

l’exposition « henri iv à fontainebleau,
un temps de splendeur »
Présentée du 7 novembre 2010 au 28 février 2011, dans la salle de la Belle
Cheminée, cette exposition a marqué la ﬁn des commémorations du quatrième
centenaire de la mort d’Henri iv. Vincent Droguet, conservateur en chef du
patrimoine du château de Fontainebleau et commissaire de cette exposition,
a présenté une sélection de 113 œuvres, vestiges de décors disparus,
d’évocations des bâtiments tels que les connut le roi, ou encore de la vie de
la cour dans cette résidence. Un catalogue a été publié à cette occasion, avec la
participation d’autres spécialistes de cette époque. La scénographie a été
conçue par Marc Vallet. L’exposition et le catalogue ont été réalisés par la
Réunion des musées nationaux.
L’exposition a attiré 20 000 visiteurs au 31 décembre 2010 (43 227 visiteurs au
28 février). Une vidéo faite d’images de synthèse et une maquette en trois
dimensions ont permis aux visiteurs de mesurer de façon inédite l’ampleur des
travaux ordonnés par Henri iv. Parallèlement, un circuit thématique a souligné,
dans le parcours général de visite, les éléments décoratifs encore existants. Au-delà
des collections propres au château, plusieurs prêts d’œuvres, insignes d’institutions
patrimoniales françaises et européennes, ont enrichi considérablement cette
présentation. De même, l’accès à la cour Ovale par la porte du Baptistère, l’entrée
dans la cour des Ofﬁces, ou la visite de la galerie des Cerfs ont été rendus
possibles pour mettre en lumière les bâtiments érigés sous ce règne. Ces
multiples présentations ont permis d’apprécier au mieux la richesse artistique de
cette période durant laquelle le château de Fontainebleau a tenu un rôle majeur.
autour de l’exposition « henri iv à fontainebleau »
Les 11 et 12 décembre, un week-end musical, « Henri iv et la musique », a été
proposé. Le samedi, deux concerts ont été programmés dans la chapelle de
la Trinité (un concert introductif avec une biographie musicale par l’ensemble
Entheos et un concert pour les passionnés de l’époque par le Barokopera
d’Amsterdam). Le dimanche, un bal participatif grand public a été donné dans la
salle de Bal par la Compagnie Baroque. Cette programmation d’ouverture de
l’exposition a connu des retours très positifs.
En complément des visites de l’exposition, des visites approfondies ont été
organisées, autour du thème « Henri iv ». Plusieurs sujets ont été développés :
l’architecture, les décors et peintures et la vie de la cour.
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Pour les publics plus jeunes (scolaires), des ateliers d’initiation au jeu de
paume et à l’escrime sont venus animer le château en parallèle de l’exposition.
Un livret-jeu pour les enfants de 7 à 10 ans a été réalisé pour leur permettre

Page de gauche
Affiche de l’exposition
« Henri iv, un temps
de splendeur ».
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de parcourir et de comprendre de manière ludique l’exposition, le circuit
thématique, les cours et les jardins. Une belle iconographie et des activités
complémentaires en font un document à conserver après la visite.
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les événements

les rendez-vous nationaux
un renouvellement des approches
journées tourisme et handicap
Les 20 et 21 mars, à l’occasion des Journées nationales Tourisme et Handicap, le
château a choisi de proposer une visite tactile dans les Grands Appartements
pour voyants et non-voyants. L’année 2010 a par ailleurs été marquée par
l’habilitation d’une conférencière guidant en langue des signes française qui a
permis de mettre en place une programmation spécifique sur la saison
culturelle 2010-2011.
nuit des musées
Pour l’édition 2010, le principe retenu a été, comme en 2009, d’évoquer l’histoire
du château. L’approche artistique a cependant été différente : théâtre et cinéma
sonore se sont répondu, à travers huit étapes rappelant huit événements : les
Adieux de Napoléon ier (cour d’Honneur), l’arrivée de Marie de Médicis (cour de
la Fontaine), le départ de Louis xiv pour la fête de Fouquet à Vaux-le-Vicomte
(cour Ovale), la visite de Charles Quint à la cour de François ier (galerie
François ier), la représentation du Devin du Village sous Louis xv (devant la salle
de la Belle Cheminée), l’ambassade du Siam (salle de Bal), le mariage du ﬁls de
Louis-Philippe (escalier de la Reine) et le mariage de Louis xv (chapelle de la Trinité).
Ce sont 3 619 personnes qui ont assisté à ces performances, conduites par la
compagnie du Bal de Saint-Bonnet et Studiosono, dont 3 332 dans le château.

de nouveaux partenariats
rendez-vous aux jardins
Un partenariat a été développé avec la compagnie de la Péniche Opéra,
soutenue par la ville de Fontainebleau et par le mécénat de Veolia. Neuf étapes
musicales ont été proposées gratuitement aux visiteurs des jardins le dimanche
6 juin après-midi, constituant un itinéraire autour du thème de l’eau : « Histoire
insolite d’une goutte d’eau ». Cette programmation a été le résultat du travail
mené tout au long de l’année de la Péniche Opéra avec les écoles et les
conservatoires de musique du sud de la Seine-et-Marne. Le château a ainsi
accueilli 1 500 personnes, un public essentiellement local qui a redécouvert le
château à cette occasion.
journées européennes du patrimoine
Deux partenariats ont permis de nourrir la programmation. L’un avec les équipages
des quatre rallyes chassant sur le territoire de Seine-et-Marne et l’autre avec
l’association des Amis de Rosa Bonheur. Le week-end s’est ainsi développé
autour de deux axes : une exposition d’œuvres de Rosa Bonheur, dont la
médiation a été assurée par l’association des Amis de Rosa Bonheur (2 720
personnes accueillies), et la présentation des meutes de chiens des équipages
de vénerie dans la cour d’Honneur, comme annonce de la manifestation de la
Saint-Hubert du château prévue le 31 octobre (6 000 personnes sensibilisées).
La fréquentation du week-end a été de 7 850 personnes (hors estimation vénerie),
un chiffre stable par rapport à 2009.

17

Accueillir
l’offre temporaire

les animations du château
un premier pas vers une programmation estivale
soirées « songes d’un soir d’été » et visites au crépuscule
Les samedis 26 juin, 3 et 10 juillet, des soirées baptisées « Songe d’un soir d’été »
ont permis aux visiteurs de découvrir le château (de 20 h 30 à 24 h) sous son
aspect Renaissance grâce à un grand bal, mené par la Compagnie l’Escarboucle
dans le jardin de Diane, accompagné de performances théâtrales dans les
salles Renaissance des Grands Appartements par la Compagnie du Bal de
Saint-Bonnet. Ces soirées payantes (14,50 €) ont accueilli 1 334 personnes et ont
été très appréciées, le nombre de visiteurs augmentant chaque soir, grâce à
un bouche-à-oreille très favorable. Cette première expérience a permis de
s’assurer de l’attente du public pour des manifestations estivales au château.
La programmation événementielle du château a en outre été renforcée par
des visites particulières du 15 juillet au 12 août. Chaque jeudi soir, des visites
au crépuscule ont été proposées, permettant une approche de l’histoire du
château uniquement par la découverte des architectures et jardins. Cette offre a
également reçu un accueil très favorable avec une fréquentation de 213 personnes
pour 8 départs, soit un taux de remplissage de plus de 88 %.
opéra en plein air
Pour clore la saison touristique, le château a accueilli pour la première fois le
festival Opéra en plein air. Trois représentations de Carmen de Georges Bizet,
ont été jouées dans la cour de la Fontaine devant 6 643 spectateurs au total. La
mise en scène était assurée par Patrick Poivre d’Arvor et Manon Savary, la
direction musicale par Paul-Emmanuel Thomas.
Opéra en plein air est implanté depuis de nombreuses années en Seine-et-Marne.
C’est un rendez-vous attendu par les habitants de la région. En plus des retombées
médiatiques qu’a engendrées ce festival pour le château de Fontainebleau,
l’accueil de ces représentations a permis une rentrée ﬁnancière de 10 500 € HT,
par la location d’espaces de la cour de la Fontaine et de la salle des Colonnes.
Une deuxième édition du festival Opéra en plein air est prévue en 2011.

un lieu vivant
concours photographique
Un premier concours photographique a été organisé du 17 janvier au 21 mars
avec une remise des prix le 3 avril. Le thème a mis en avant le regard des
visiteurs sur le château (monument inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco), ses intérieurs, ses collections, ses cours, ses jardins et
son parc. 87 candidats ont participé. 208 clichés ont été déposés. 6 gagnants
dans chaque catégorie ont été récompensés avec des ex aequo en 5e position.
Cette action a permis de renforcer le lien du château avec le public de proximité
et de créer un rendez-vous participatif.
week-end de la saint-hubert
La Saint-Hubert du château, organisée le dimanche 31 octobre, et conçue en
partenariat avec le Rallye Tempête, avait pour objectif de rappeler le rôle de
résidence de chasse du château. Des animations ont été proposées toute la
journée : bénédiction de la nature, sonneurs de trompe, conférence, retour de
chasse et curée froide. Bénéﬁciant des vacances de la Toussaint, cet événement
a accueilli 1 500 personnes ravies de voir revivre le château et ses cours.
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l’offre spéciﬁque

Le château de Fontainebleau a développé son offre spéciﬁque à destination
de trois types de publics : le public scolaire, le public en situation de handicap
et le public du champ social.

le public scolaire
L’offre éducative, outre ses prestations traditionnelles de visites et d’activités
artistiques, s’est structurée cette année, autour de l’exposition « Henri iv à
Fontainebleau », avec un ensemble de propositions diversiﬁées : livret-jeu,
spectacles, visites et activités sportives. Pour la première fois, un livret-jeu
(3 000 exemplaires) dédié spéciﬁquement à l’exposition pour le jeune public a
été créé. Il inclut, par exemple, un parcours thématique dans les Grands
Appartements et les jardins. Pour permettre aux enfants de se familiasiser avec
la musique et la danse de l’époque d’Henri iv, trois spectacles (dix représentations)
ont été donnés : L’Admirable Arlequin et les Musiciens à la cour d’Henri

iv,

par la

Compagnie de l’Escarboucle, Le Ballet de cour ou l’Art du merveilleux, par la compagnie
Tam, Tous en danse et La Grande Fête pour monseigneur le Dauphin (février 2011), par
la Compagnie Baroque. Un autre spectacle, Les Coulisses de l’Empire, a été donné
par la Compagnie du bal de Saint-Bonnet une première fois en décembre 2010.
Il a été de nouveau joué en mars 2011 pour répondre aux nombreuses demandes.
L’ouverture vers le monde de l’éducation s’est poursuivie. Une brochure plus
détaillée du programme éducatif (32 pages) a été diffusée par voie postale aux
établissements des académies limitrophes ou par la billetterie du château
(6 000 exemplaires). Le site éducatif s’est quant à lui enrichi par la mise en
ligne de deux nouveaux dossiers pédagogiques consacrés à « Napoléon ier à
Fontainebleau » et à « Henri iv».
Pour la première fois, quatre Plans académiques de formations des académies
de Paris et Créteil ont été organisés au château. Ces formations se sont ajoutées
aux traditionnelles Rencontres académiques du rectorat de Créteil ou au
« Parcours histoire des arts » de l’Inspection académique de Melun (articulé
autour de conférences, visites-conférences et pratiques artistiques).
Enﬁn, le service éducatif et la Société des amis et mécènes du château
(SAMCF), se sont associés pour proposer un projet à une dizaine de classes
d’Avon et de Fontainebleau : un exposé en classe sur le personnage d’Henri iv
suivi d’une visite exceptionnelle du jardin de Diane et de la galerie des Cerfs
sous son règne.
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les personnes en situation de handicap
Les 20 et 21 mars, à l’occasion des Journées nationales Tourisme et Handicap,
le château a proposé une visite tactile dans les Grands Appartements pour

© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

voyants et non-voyants.
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L’année 2010 a par ailleurs été marquée par l’habilitation d’une nouvelle
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conférencière faisant les visites en langue des signes française. Ce remplacement
a permis de développer une programmation spécifique pour la saison culturelle
2010-2011.

les publics du champ social
Les relations entretenues entre les équipes du château et les relais sociaux se
sont intensifiées en 2010. À la fin de l’année, le château était en contact avec
126 relais sociaux (personnes pouvant amener des groupes et portant la
programmation du château auprès de leurs publics), dont 34 nouveaux. En
termes de fréquentation, le nombre de groupes provenant du champ social a
augmenté de 30 % entre 2009 et 2010.
Dans le cadre de la mission Vivre Ensemble et de la semaine de découverte de
juillet, le château a proposé une nouvelle formule : un après-midi de visite du
château associé à un accès gratuit à l’une des soirées « Songe d’un soir d’été ».
L’édition de l’opération des Portes du temps a été lancée, en 2010, au niveau
national à Fontainebleau avec la visite du ministre de la Culture et de la
Communication le 19 juillet. Cette opération, qui accueille des jeunes hors
temps scolaires de 7 à 17 ans, a été reconduite, pour sa 6e édition, en 2010. Son
thème « Henri IV à Fontainebleau », était en lien avec l’actualité du château et
son exposition qui a débuté au mois de novembre. Au total, 1 135 participants
ont été accueillis du 5 au 30 juillet, soit une hausse de 9 %. Cette augmentation
s’explique par la proposition supplémentaire de huit parcours, destinés aux 4-6
ans et aux familles. Le travail mené avec les relais sociaux a eu une inﬂuence
considérable sur les structures ayant réservé pour cette édition : les relais ont
représenté 25 % des groupes (contre 21,7 % en 2009).

les services au public
la librairie-boutique
En 2010, la librairie-boutique a réalisé un chiffre d’affaires hors taxe de près de
890 000 €, en augmentation de 11,9 % par rapport à 2009. Le taux de transformation
visiteurs/clients est resté stable, à 31,4 %. Le panier moyen a été de 13,4 € (+ 5 % par
rapport à 2009). Ces très bons résultats sont cohérents avec l’augmentation du
nombre de visiteurs. Ils traduisent également la qualité de l’offre et du service
de la librairie-boutique gérée par la Réunion des musées nationaux.
les activités proposées à l’intérieur du domaine
Pour assurer le confort des visiteurs et animer les jardins, le château concède
différentes activités sur son domaine. Ces concessions sont soumises à une
redevance ﬁxe et/ou à une redevance sur le chiffre d’affaires.
Promenades en calèche

Au départ de la porte Dorée, tous les dimanches, jours fériés et pendant les
vacances scolaires, les Attelages de la forêt proposent des promenades de vingt
à trente minutes dans le parc du château dans une calèche tirée par deux
chevaux pouvant transporter dix personnes.
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Jeu de paume

Tout au long de l’année, le Cercle du jeu de paume ouvre les portes de la salle du
même nom (accès par la cour d’Honneur) à un public venant découvrir ce sport,
ancêtre du tennis, ou le pratiquer régulièrement en adhérant au Cercle.
Salon de thé

De mai à septembre, c’est la société Concept Restauration qui a exploité le
salon de thé installé au rez-de-chaussée de l’aile de la Belle Cheminée avec sa
terrasse au bord de l’étang aux Carpes.
Glacier

La Ferme de la métairie est revenue d’avril à octobre pour proposer des sorbets
biologiques sur un stand mobile installé dans la cour de la Fontaine.
Canotage

Dès les premiers beaux jours du printemps et jusqu’au mois d’octobre, Nature
Loisirs Évasion propose du canotage (barques pour quatre personnes) sur
l’étang aux Carpes.
Vols en montgolﬁère

Depuis l’année 2008, la société France Montgolﬁères propose d’avril à septembre des
départs à l’aube depuis le parc du château pour découvrir le pays de Seine-et-Loing.
Pêche dans le canal

La pêche des carpes, sandres et brochets est autorisée dans le canal depuis de
nombreuses années sous réserve d’une adhésion à l’association Les carpes d’Avon.
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les bâtiments

L’année 2010 a été pour le secteur des travaux une année de changements
importants : une nouvelle programmation pluriannuelle, le lancement des
études pour un schéma directeur de rénovation, de nouveaux acteurs,
une maîtrise d’ouvrage assurée pleinement au second semestre par
l’établissement public.
Le décret de création de l’établissement public (article 8) lui conﬁe la maîtrise
d’ouvrage des travaux sur les bâtiments. Cependant, pour achever les travaux
en cours dans la même conﬁguration qu’à leur lancement, et ce jusqu’en
juin 2010, la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration a été assurée par la
Direction régionale des affaires culturelles et déléguée à l’Établissement public
de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (Emoc) ou au Service national des
travaux (SNT), la maîtrise d’œuvre étant conﬁée à Patrick Ponsot, architecte en
chef des monuments historiques.
À partir du mois de juillet 2010, l’établissement a conﬁé la maîtrise d’ouvrage
des gros travaux de restauration et les études concernant le schéma directeur à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (Oppic). Le
service de la maintenance, devenu en ﬁn d’année le service des travaux et de la
maintenance, a assuré le suivi des opérations en liason étroite avec la direction
du patrimoine et des collections.
Par ailleurs, l’établissement, via son service des travaux et de la maintenance,
a assuré la maîtrise d’ouvrage directe des travaux d’entretien sous maîtrise
d’œuvre de Marie-Christine Roy-Parmentier, architecte en chef des bâtiments
de France.
La nouvelle organisation ne s’est réellement mise en place qu’en ﬁn d’année,
l’Oppic devant assurer la fusion des services de l’Emoc et du SNT et ne pouvant
être opérationnel qu’en novembre. Une nouvelle programmation a été préparée
en concertation avec tous les acteurs concernés en interne (direction du
patrimoine et des collections, service des travaux et de la maintenance, service
ﬁnancier) et en externe (Direction des affaires culturelles d’Île-de-France ; Drac),
Service départemental de l’architecture et du patrimoine (Sdap), Service des musées
de France et Service du patrimoine de la Direction générale des patrimoines,
Oppic et architecte en chef des monuments historiques (ACMH). Cette nouvelle
programmation a été présentée au comité des travaux réunissant les services
de la tutelle (Direction générale des patrimoines) et la direction de l’établissement.
En 2010, les travaux engagés au château de Fontainebleau ont principalement
concerné l’appartement du Pape (rendu accessible au public en 2007 grâce aux
révisions des structures des parquets et des plafonds, et grâce à l’électriﬁcation
du luminaire ancien) et l’aile des Ministres.
D’autres travaux préparatoires ont été réalisés par la direction du patrimoine
et des collections, aﬁn d’engager les restaurations programmées pour les
années à venir (Théâtre Impérial Napoléon iii, cabinet de travail de Napoléon iii,
boudoir Turc).
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le conseil scientifique de l'établissement
L'article 20 du décret statutaire de l'établissement prévoit un conseil scientifique,
présidé par le directeur du patrimoine et des collections (Xavier Salmon). Il comprend,
outre son président :
- les conservateurs de l'établissement (Christophe Beyeler, Valérie Carpentier,
Vincent Cochet, Vincent Droguet) ;
- le chef de l'inspection générale des patrimoines (Isabelle Balsamo/
Colette Di Matteo) ;
- les responsables des services chargés de l'action culturelle et de la documentation
de l'établissement (Estelle Pataut et Sophie Daenens) ;
- trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable
(Monique Chatenet, conservateur en chef, chercheur au CNRS et spécialiste de la
Renaissance, Jean-Pierre Samoyault, conservateur général honoraire, directeur
du service à compétence nationale du musée et domaine nationaux du château de
Fontainebleau et Samuel Wittwer, directeur scientifique des châteaux et des
collections de la Fondation des châteaux et jardins de Prusse Berlin-Brandenbourg).
Le conseil scientifique est consulté sur les questions scientifiques et
muséologiques, notamment celles relatives aux choix de l'établissement en
matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique, ainsi
que sur les grandes orientations de la politique culturelle et patrimoniale de
l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.
Il émet un avis sur la politique de valorisation du patrimoine immatériel et
matériel confié à la garde de l'établissement, ou dont il a la propriété, et sur les
conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des
organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ainsi que sur
toute autre question qui lui est soumise par le conseil d'administration, le
président de l'établissement ou le directeur du patrimoine et descollections. Il
est également consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels, sur les
prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement a la
garde et sur les programmes relatifs aux expositions.
Le conseil scientifique s'est réuni deux fois en 2010 (juillet et octobre) et a
rendu un avis sur les dossiers suivants : programmation culturelle, restauration
et de conservation du patrimoine (théâtre Impérial, cabinet à Pans, boudoir
Turc, cabinet de travail de Napoléon III, salle de Bal), projet d'aménagement des
futures réserves.

les travaux réalisés sous le contrôle de la conservation
appartement du pape – cabinet à pans
Les travaux de restauration des lambris, entrepris dans les années 1990, dans
l’antichambre, le salon des ofﬁciers, le salon d’angle et le cabinet de toilette de la
partie Louis xv ont été complétés en 2010 par la restauration du plafond et des
lambris peints et dorés du cabinet à Pans, utilisé comme cabinet de toilette au
xixe siècle. Il s’agit de la première pièce de l’appartement Louis xiii ayant fait
l’objet d’une intervention de ce type. Cette restauration a été permise grâce au
mécénat de la société Stanwell.
appartement du pape avail napoléon iii
Outre la poursuite de la restauration du mobilier, entreprise depuis 2008, le
cabinet de travail a fait l’objet d’un cahier des charges pour la restauration
des décors portés, qui débutera en 2012.
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boudoir turc
En concertation avec l’architecte en chef des monuments historiques, le
programme d’intervention pour la restauration et la distribution des décors du
boudoir Turc a été revu, tandis que les restaurations des décors textiles ont été
poursuivies. La rédaction d’un dossier de mécénat a également été réalisée aﬁn
de trouver un donateur pour la restitution des miroirs du boudoir Turc.
appartement des chasses
Un cahier des charges a été rédigé pour le projet de restauration et de remise en
place des rideaux du salon, de la chambre et du salon-galerie du prince impérial.
réserves
Conformément au programme de concentration des réserves dans la cour des
Princes, les pièces dévolues à la conservation des textiles ont pu être aménagées
par la création de mobilier adapté : casiers de rangement destinés aux sièges du
grand salon de l’impératrice (réserve 1) ; étagères pour le rangement des boîtes de
conservation des habits (réserves 6) et casiers pour les ciels de lit (réserve 7).

travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage directe
de l’établissement
Le service des travaux et de la maintenance assure la surveillance constante
de l’état des bâtiments et du fonctionnement des différents équipements du
château et du domaine. Outre les objectifs de maintien du bon fonctionnement
des installations techniques, des travaux d’amélioration sont menés pour la
remise en état du parc locatif, la mise aux normes des installations électriques,
les réparations de centrales de traitement d’air. Ces travaux sont placés sous la
maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des bâtiments de France.
Au cours de l’année 2010, deux logements ont été restaurés grâce à un partenariat
avec un lycée technique pour les travaux de peinture, les interventions en électricité,
menuiserie et maçonnerie ayant été préalablement réalisées. Plusieurs autres
logements occupés ou en cours d’attribution ont fait l’objet de travaux de plomberie,
électricité et peinture. Il est ainsi prévu de restaurer deux appartements par an et de
remettre en état deux ou trois autres logements pour les années à venir.
Une intervention importante a été entreprise pour la mise en sécurité des
installations électriques du poste central de sécurité du château, des équipements
vétustes pouvant présenter un réel danger.
Un autre axe majeur d’intervention concerne les équipements de chauffage et
de traitement d’air dont l’état est alarmant. Dans l’attente de la mise en place d’un
ﬁnancement pluriannuel important, les réparations ont été effectuées sur divers
équipements, tels que les tuyauteries fuyardes, les vannes bloquées, les pompes
en panne et les plans ﬁltrants des centrales d’air inadaptées.
Les travaux de remise en état des menuiseries de l’aile des Ministres donnant
sur la cour d’Honneur ont abouti en 2010. Ces travaux consistaient en une
remise en jeu et une étanchéité de toutes les portes et fenêtres de la façade sud de
l’aile des Ministres, avec reprises en maçonnerie et plomb pour les calfeutrements
et mise en peinture de toutes ces menuiseries restaurées.
De nombreuses interventions d’urgence ont été entreprises : réparation de
fuites sur une canalisation de la cour Ovale, réfection d’armoires électriques
divisionnaires, enlèvement de grafﬁtis, regards et pavages endommagés par
des passages de véhicules lourds et réparation de fronton de lucarne à la suite
d’une tempête.
Parmi les travaux d’entretien courants, un important chantier de réparations
ponctuelles des couvertures a été mené à bien, dans l’attente de travaux plus
importants à prendre en compte dans le schéma directeur pluriannuel.
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travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage
déléguée à l’oppic
Les études nécessaires à l’établissement d’un schéma directeur permettant
de programmer les travaux indispensables aux cours des dix ou quinze années
à venir ont été lancées. Il sera proposé à la ﬁn de l’année 2011.
Des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage sont en cours d’élaboration
avec l’Oppic pour la restauration et la réhabilitation de la salle de Bal, la restauration
du théâtre Impérial et celle du cabinet de travail de Napoléon III. Ces opérations
sont placées sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments
historiques.
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les jardins

Le parc et les jardins du château de Fontainebleau, qui s’étendent sur une
superficie de 130 hectares, sont entretenus par une équipe de 14 jardiniers
d’art professionnels.
le parc et les jardins du château :
- 17 hectares de pelouses (régulièrement tondues) ;
- 45 hectares de prairies (majoritairement fauchées) ;
- 38 hectares de parties boisées ;
- 10 hectares de pièces d’eau ;
- 15 hectares d’allées et cours pavées ;
- 5 hectares de bâtiments ;
- 10 000 m de haies diverses ;
- 110 plantes en caisses disséminées dans les cours ;
- 9 300 m de plantations d’alignement taillées sur trois faces ;
- 11 700 m de plantations d’alignement créées depuis moins de trente-cinq ans,
soit un total de 4 550 arbres d’alignement d’essences diverses.
le centre de production de la pépinière est établi sur un terrain de
2,43 hectares comprenant :
- 1 200 m 2 de terrain de culture ;
- 1 250 m 2 de pépinière ;
- 1 100 m 2 de tunnels ;
- 7 serres plus 1 jardin d’hiver ;
- 125 m 2 d’abri pour le matériel ;
- 300 pieds de vigne (chasselas doré de la Treille du Roi).
L’effectif du service des jardins est de 14 jardiniers. L’encadrement et la
gestion du service sont assurés par un chef de travaux d’art et un technicien
d’art. En 2010, pour renforcer durablement l’effectif du service des jardins, à la
demande du château, deux jardiniers d’art ont été recrutés par voie de
concours et ont pu intégrer leur poste de travail le 1er juin. Pour la période
estivale, six mois de crédits de vacations à temps plein ont été attribués au
service des jardins aﬁn d’assurer l’entretien des plantations et des décorations
ﬂorales réalisées sur les plates-bandes du grand parterre.
En 2010, deux stagiaires ont effectué une équivalence de temps plein de
144 heures de travail dans les différents secteurs de jardins.
Un apport apprécié de main-d’œuvre est à noter en 2010. Il consiste à accueillir
des jeunes en insertion et des travailleurs d’intérêt général. Dans le cadre de la
mise en place d’actions collectives, en partenariat avec Initiatives 77, des
chantiers d’insertion qualiﬁants ont été créés pour le service des jardins du
château de Fontainebleau. Depuis le 1er juin 2010 et pour une durée de un an,
onze jeunes salariés bénéﬁcient de cette offre, ce qui constitue 520 heures de
cours dans l’année.
Le partenariat engagé avec le tribunal de grande instance de Fontainebleau
permet également d’employer des travailleurs non rémunérés ou d’intérêt
général ; cette main-d’œuvre a exécuté 411 heures de travail dans l’année.
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les objectifs du service des jardins
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Assurer prioritairement l’entretien et la conservation préventive du parc et des
jardins, en privilégiant la valorisation et l’embellissement des collections végétales
et patrimoniales participant à la conﬁguration du site.
Promouvoir la notion de développement durable dans chaque intervention de
travaux et encourager la prolifération d’une biodiversité féconde dans les jardins
du château de Fontainebleau.
Établir un programme de gestion pluriannuel proliﬁque en matière de plantation
de régénération et de production.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif est de limiter l’usage
des produits phytosanitaires chimiques pour s’orienter vers des méthodes
culturales ou biologiques adaptées.

les travaux réalisés
Un large programme d’abattage et de mise en sécurité a été réalisé au cours
de l’année 2010, ainsi qu’un programme de taille en rideau des arbres situés
dans la ceinture périphérique domaniale nord et sud du parc.
Le jardin Anglais a subi un taillage des haies de buis bordant les massifs
d’arbustes, dans une forme architecturée très ordonnancée. Les arbres
remarquables comme le tulipier de Virginie, le pin Sylvestre et le micocoulier
de Provence ont été conservés et élagués pour préserver et favoriser le
développement du sous-étage arbustif. Toutes les terres incultes, calcicoles
ou calcifuges, conditionnées dans les fosses bétonnées existantes, ont été
remplacées par des terres nourricières fertiles et adaptées. Les caractéristiques
botaniques de la palette végétale retenues, le choix des couleurs et la recherche
sur les effets saisonniers devraient apporter une richesse et une valeur
patrimoniale incontestable à ce jardin, et un regain d’intérêt pour le public.
Concernant le Grand Parterre, 45 000 plantes à massif ont été produites et
plantées par les agents du service des jardins pour assurer la décoration ﬂorale
des plates-bandes.

gestion différenciée
La mise en œuvre d’une gestion différenciée pour la tonte des pelouses
et des prairies dans le jardin Anglais et dans le parc a permis de réduire
considérablement l’entretien des espaces verts en limitant concrètement
l’usage du matériel agricole. Cette méthode alternative, bénéﬁque pour la
biodiversité, régénère durablement la ﬂore endémique des jardins.
Dans le respect des bonnes pratiques phytosanitaires, les agents certiﬁés Dapa
(distributeurs et applicateurs de produits antiparasitaires) effectuent en
début d’année une campagne d’information sur les risques encourus et sur le
respect des bonnes pratiques aux intervenants exposés aux produits
antiparasitaires.
Aﬁn de limiter le recours systématique aux solutions chimiques, un paillage
écologique a été mis en place dans la majorité des massifs d’arbustes ainsi que
dans les plantations réalisées sur le Grand Parterre. Cette méthode alternative
réduit considérablement l’évapotranspiration du sol et contribue efﬁcacement
à l’amélioration de la gestion de l’eau et des interventions jardinées.
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les œuvres

En 2010, une part importante des restaurations engagées par la conservation
a porté sur des œuvres devant ﬁgurer dans les expositions temporaires.
Les autres restaurations ont permis de poursuivre les chantiers engagés
pour la restitution des états historiques dans les appartements, ainsi que
pour l’entretien et la mise en valeur des collections du château.
Deux expositions temporaires ont nécessité des restaurations d’œuvres :
l’exposition « Henri iv à Fontainebleau, un temps de splendeur » (peintures,
sculptures, arts graphiques), et l’exposition « Enfance impériale, le roi de Rome,
ﬁls de Napoléon » (qui aura lieu en 2011). De la même manière, la restauration
de sept cartons de tapisserie de Noël Coypel figurant le Triomphe de Vénus,
redécouverts en réserves, fera l’objet d’une présentation exceptionnelle lors de
la première édition du Festival de l’histoire de l’art, en mai 2011.
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les sculptures
Atelier de Mathieu Jacquet, reliefs de marbre au chiffre d’Henri IV et de Gabriel d’Estrées (s. n.)
Attribués à Mathieu Jacquet, deux chapiteaux corinthiens, deux consoles à têtes de chérubins,
cornes d’abondance et chiffre H et M (s. n.)
Mathieu Jacquet, trois chapiteaux de colonne (s. n.)
Attribué à Mathieu Jacquet, tête d’angelot (dépôt de la mairie de Fontainebleau)
François Rude, Chasseur à cheval et militaire, plâtre, Inv. mnc 25137
François Rude, La Régence dévolue à l’impératrice Marie-Louise, plâtre, Inv. mnc 25138
François-Nicolas Delaistre, buste de l’impératrice Marie-Louise, terre cuite, Inv. f 3359 c
Fontaine du Col de cygne, Petits Appartements

les peintures
École hollandaise, paysage avec une hôtellerie ; paysage avec un château sur une montagne,
Inv. inv2164 et inv2165
Ambroise Dubois, Le Baptême de Clorinde, Inv. inv4161
Jean Dhoey, L’Église triomphante (fragment) : Le Christ et la Vierge entourés d’anges et de saints,
Inv. inv20393
Ambroise Dubois, La Résurrection du Christ (fragment), Inv. inv20392
Noël Coypel, Le Triomphe de Vénus, sept cartons de tapisserie, Inv. inv8973.1 à 7
Six tableaux appartenant au couvent des carmels de Sens pour l’exposition « Marie Leszczynska »
François Gérard, Marie Julie d’Espagne, épouse de Joseph, et ses ﬁlles Zénaïde et Charlotte, Inv. n 3099
D’après Jean-Baptiste Wicar, Portrait de Joseph Napoléon, roi des Deux-Siciles N 3098
Dessus-de-porte Fumoir Carnot, Inv. f 1947 c.1
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objets d’art
Restauration de mouvements de pendules dans le cadre du mécénat Rolex
Inv. f 584, f 3768, f 4076, f 688 c, f 960 c, f 981 c, f 1022 c
Martin-Guillaume Biennais, glaive royal de Westphalie, Inv. n 236
Martin-Guillaume Biennais, glaive de cérémonie de Jérôme de Westphalie, Inv. n 237
Fusil à pierre du roi de Rome, Inv. f 1988.6
Épée (dépôt du musée national du château de Malmaison), Inv. mm 40-47.8069 mnc 25138
Douault-Wieland (joaillier), canon sur son affût et attelage, Inv. gmlc 627 f 3359 c

les arts graphiques
Jacques Androuet Du Cerceau, Veues du lieu du coste du bourg, Inv. f 2468 c
Jacques Androuet Du Cerceau, Le plan de tout le bastiment, Inv. f 2467 c
Michel Lasne, d’après Alessandro Francini, Portrait de la maison royale de Fontaine Belleau, Inv. f 2493 c
Gabriel Perelle, d’après Israël Silvestre, Veüe de la Cour des Fonteines et du Jardin de l’Estang à Fonteine-Bleau,
Inv. f 3087 c
Gabriel Perelle, Veuë de la Cour des Fontaines de Fontaine-bleau a main gauche de l’Estang (bibliothèque de
la conservation)
Israël Silvestre, Veuë du jardin et de l’orangerie de la Reine (bibliothèque de la conservation), Inv. mnc 25138
Anonyme, La Fontaine de Diane (s. n.), Inv. f 3359 z
Israël Silvestre, Veüe du grand Jardin et de la Fontaine du Tibre de Fontaine bel eau, Inv. f 3087 c51
Gabriel Perelle, d’après Israël Silvestre, Divers Veuës, et Perspectives des Fontaines et Jardins de Fontainebleau, et autres lieux./Veuë de la Cour des Fontaines de Fontaine-bel-eau, Inv. f 3087 c55
Gabriel Perelle, d’après Israël Silvestre, Divers Veuës, et Perspectives des Fontainebes, et Jardins de Fontainebleau
et autres lieux./Veue de la source des fontaines de Fontaine-bel-eau, Inv. f 3087 c58
Lorichon, d’après Raphaël, L’Enfant Jésus bénissant le petit saint Jean, Inv. mi 295 g
Leroux, d’après Corrège, La Vierge du musée de Parme, Inv. mi 296 g
Forster, d’après Corrège, La Vierge de la maison d’Orléans, Inv. mi 297 g
Martinet, d’après Corrège, La Vierge à l’oiseau, Inv. mi 298 g
De Meuleumeester, d’après Solari, La Vierge au coussin vert, Inv. mi 299 g
Laugier, d’après Léonard de Vinci, Sainte Anne, La Vierge et l’Enfant Dieu, Inv. mi 300 g

le mobilier
Somnô, début de la restauration, Inv. f 4142
Commode de Riesener, achèvement de la restauration, Inv. f 651 c
Fumoir Carnot, écran de cheminée, Inv. f 1955 c
Cabinet de toilette de l’appartement du Pape, fauteuil confortable
Cabinet de travail de Napoléon III, suite de la restauration du mobilier
(fauteuil de bureau, méridienne)
Salle des gardes de l’appartement du pape, sièges en cuir, Inv. mnc 25138
divers
Entretien de l’orgue de la chapelle de la Trinité
réserves
Aménagement d’étagères dans trois réserves de la cour des Princes (ployants, habits, ciels de lit)
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les ressources documentaires
et le récolement

Le service de documentation du château de Fontainebleau a la responsablité
de la gestion de la bibliothèque, des archives, de la photothèque et de
l’informatisation des inventaires et du récolement.

les ressources documentaires
la bibliothèque
Les achats de périodiques, des catalogues de vente et d’acquisitions d’ouvrages,
autrefois gérés par la Bibliothèque centrale des musées nationaux, est désormais,
depuis la mise en place de l’Établissement public du château de Fontainebleau,
à la charge du service de documentation du château. La bibliothèque s’est
enrichie de 319 ouvrages, dont 28 donnés par le département des peintures du
musée du Louvre. Elle regroupe actuellement plus de 10 000 ouvrages.
Tous sont catalogués dans la base de données du Catalogue collectif des
musées nationaux.
les archives
La section des archives a reçu cette année cinq versements émanant de la
présidence (statut SCN), de l’administration générale et du service accueil et
surveillance du domaine. L’ensemble représente 11 mètres linéaires. La venue
d’un agent depuis le 1er octobre 2010 ayant une formation archivistique ainsi que
le conseil du Service interministériel des archives de France (Siaf) ont permis
d’engager la mise en place d’une véritable politique de gestion d’archivage.
communication et recherche
Cinquante consultations extérieures ont été enregistrées en 2010 ; ce chiffre peut
être largement doublé si les recherches bibliographiques et iconographiques en
interne sont comptabilisées. Les demandes les plus fréquentes ont notamment
porté sur des artistes tels que Piat Joseph Sauvage, Moench, Laurent C. Maréchal,
Florentin Damoiselet, ou sur des lieux : la chapelle de la Trinité, le quartier du
Carrousel (centre sportif équestre militaire), mais aussi sur la musique et la
fête du xvie au xviiie siècle, la vie quotidienne sous l’Empire, le décor des
dessus-de-porte, les différentes concessions et petits métiers, et sur les
récoltes faites au château.
restauration et préservation des documents
Par ailleurs, la politique de préservation a été poursuivie en réorganisant
et conditionnant par format, à l’aide de matériel spéciﬁque, les 4 000 négatifs
du fonds photographique du musée. Un inventaire détaillé par format est
en cours. Trente ouvrages de la bibliothèque en mauvais état ont été reliés
et restaurés. Un dénombrement des collections du fonds photographique
a été dressé : il comprend plus de 8 000 documents. Il a par ailleurs permis de
réaliser la diversité des supports conservés, à titre d’exemple : 467 plaques de
verre, plus de 650 tirages sur papier ou carton, 66 vues stéréoscopiques.
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l’informatisation des inventaires et du récolement
Le service documentation a suivi la saisie de l’informatisation de l’inventaire b
par la société Grahal de février à juillet, dans la base de données Micromusée
(Société Mobydoc). Le module « Inventaire » du logiciel documentaire Micromusée
comporte donc aujourd’hui 12 718 références, dont l’inventaire a et l’inventaire b,
l’inventaire 1980-2004, et celui de 2005 à nos jours. Cette opération de saisie
permet de procéder au récolement des collections dans de meilleures conditions,
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auquel le service documentation a été associé avec les conservateurs. Ainsi, le

Pages suivantes
Pavillon du bibliothécaire,
cabinet, détail.

module « Récolement » du logiciel documentaire Micromusée comporte
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2 440 notices. En 2010, 740 ﬁches de récolement correspondant à autant
d’objets ont été créées. Pour cette opération, des stagiaires de la conservation

Salle des Gardes, détail de
la garniture du mobilier.

ont été accueillis et formés au sein du service.
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les publications, les cours
et les conférences

Comme chaque année, l’équipe de conservation a publié et diffusé le résultat de
ses recherches, tant dans le domaine des collections dont elle a la responsabilité
scientiﬁque que dans les champs de spécialité qui sont les siens.

christophe beyeler
publications
- « Noces impériales. Le mariage de Napoléon et Marie-Louise dessiné par Baltard »,
Fontainebleau : château et Paris, Somogy éditions d’art, 2010, 96 p.
- « Témoignages contemporains », « L’album du mariage », Numéro spécial de la
Revue du Souvenir napoléonien consacré au « Mariage de Napoléon et Marie-Louise »,
n° 483, avril-juin 2010, p. 30-33 et p. 34-39.
- Notice du catalogue Charlotte Bonaparte, dama di molto spirito. La romantica vita
di una principessa artista, Rome : Museo napoleonico et Livourne, Sillabe,
2010, p. 176-177.
- « Une ambassade russe à Fontainebleau » et notice, catalogue Napoléon et le
Louvre, Moscou, musée d’État, octobre et décembre 2010, p. 350-351 et p. 319-321.
- 22 notices, catalogue Staging Power. Napoleon, Charles-John, Alexander, passim,
Nationalmuseum, Stockholm, 2010.
- « Le château de Fontainebleau sous Napoléon ier », Fontainebleau, foyer des arts,
collection « Musées et monuments de France », Fondation BNP Paribas et
Rmn, 2010, p. 78-99.
- « Étude de l’estampe Napoléon recevant l’impôt », Revue du Souvenir napoléonien,
n° 484, été 2010, p. 64-65.
- Présentation d’œuvres et de livres entrés dans les collections du musée
Napoléon ier au château de Fontainebleau, rubrique « acquisitions », La Revue
des musées de France. La Revue du Louvre, n° 2, 2010, p. 67-68 et 89.
conférences
- « Par le sabre et le pinceau. Représenter l’histoire de France au xixe siècle »,
Moulins, musée Anne de Beaujeu, 21 avril 2010.
- « Fontainebleau, haut lieu de l’historicisme sous Louis-Philippe », Bar-le-Duc,
musée Barrois, 19 mai 2010.
enseignement
- Cours à l’Institut catholique d’études supérieures de La Roche-sur-Yon, cycle
de spécialité « patrimoine » en 3e année de licence d’histoire : « Le patrimoine
comme héritages contradictoires : pans de mémoire et ancrages de l’histoire ».
- Cours à l’université Lyon 3-Jean Moulin en master 2 Muséologie et nouveaux
médias : « Muséologie fondamentale ».
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valérie carpentier
publications
- « Après les Trésors, les destins variés des objets d’art romans », Les Cahiers de
Saint-Michel-de-Cuxa, xli, Codalet, 2010, p. 49-59.
- « De l’Elphe à l’Ehess, l’esprit de la sixième section », avec Benoît Corvez, dans
A. Callu (dir.), « Le Mai 68 des historiens », Entre identités narratives et histoire orale,
Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2010, p. 197-212.
- Thèse de doctorat en cours sous la direction de Jean-Michel Leniaud à l’École
pratique des hautes études, sur l’histoire de la Caisse nationale des monuments
historiques (gestion et mise en valeur des monuments historiques appartenant
à l’État au xxe siècle).
conférences
« Cent ans après, Sainte Marguerite de retour au musée. Présentation temporaire
de tapisseries rhénanes de la ﬁn du Moyen Âge », musée de Cluny, musée
national du Moyen-Âge, 6 mai 2010.
enseignement
Tutorat pour classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine
(INP) au concours de conservateurs du patrimoine, spécialité « musées »
(Moyen-Âge-xvie siècle).

vincent cochet
publications

« Au gré des régimes. De 1815 à 1870 », Le Château de Fontainebleau, Fondation
BNP Paribas, Établissement public du château de Fontainebleau, 2010, p. 101-125.
enseignement

2e session de formation à l’analyse des textiles dispensée par le Centre
international d’étude des textiles anciens (Cieta).

vincent droguet
publications
- Rédaction de 4 essais et 52 notices, catalogue de l’exposition « Henri iv à
Fontainebleau. Un temps de splendeur », Rmn, 2010.
- « Henri iv et le chantier de Fontainebleau », Henri

iv

et Fontainebleau, les

dossiers de la SAMCF n° 4, SAMCF, 2010, p. 23-31.
- « Le château des Valois », Le Château de Fontainebleau, Fondation BNP Paribas,
2010, p. 18-39.
- « Le cardinal de Bouillon et le mausolée de sa famille », Cluny, onze siècles de
rayonnement, N. Stratford (dir.), Éditions du Patrimoine, 2010, p. 432-441.
- « Du Yuanming yuan au château de Fontainebleau » et notices, La Soie et le
Canon. France-Chine 1700-1860, Gallimard, 2010, p. 196-197 et 3-46, 3-48.
- « Une ﬁgure retrouvée de la fontaine d’Hercule à Fontainebleau ou du bon
usage des cariatides », Primatice architecte, S. Frommel (dir.), Picard, 2010, p. 251-255.
- « Amicis pateant fores, coeteri maneant foris. De la porte fortiﬁée de la Grande
Basse-Cour à la porte du Baptistère », Primatice architecte, S. Frommel (dir.),
Picard, 2010, p. 256-269.

36

conférences, communications
Organisation avec Sabine Frommel de la journée d’études « Primatice
architecte » au château de Fontainebleau, 29 mai 2010 :
- Communication « Primatice, Fontainebleau et l’architecture ».
Colloque « Henri iv » organisé par les universités de Paris i et Paris iv Sorbonne :
- « Le nouvel accès de Fontainebleau sous Henri iv : un parcours triomphal »,
20 novembre 2010.
Société française d’archéologie :
- Présentation du château de Tanlay, 10 avril.
- Présentation du mausolée du duc et de la duchesse de Bouillon dans la chapelle
de l’hôpital de Cluny, 26 septembre 2010.
SAMCF, Fontainebleau :
- « Le chantier de Fontainebleau sous Henri iv », 1er décembre 2010.
Les Mardis de l’Art, Bordeaux :
- « Italiens en France, Français en Italie », 16 février 2010.
- « Fontainebleau à la Renaissance », 23 mars 2010.
- « Le mécénat de Cosme ier de Médicis », 23 mars 2010.
- « L’année Henri iv », 14 décembre 2010.
Les Rencontres de l’Art, Nantes et Lyon :
- « Les villas romaines du xvie au xviiie siècle », 2 et 9 décembre 2010.
Amis des musées d’Angoulême :
- « Les villas romaines du xvie au xviiie siècle », 17 mai 2010.
- « Fontainebleau à travers les siècles », 17 mai 2010.
Stage pour les enseignants de l’Inspection académique de Melun :
- « Les apports du règne de Henri iv à Fontainebleau », 1er décembre 2010.
enseignement
- Cours d’histoire générale de l’art de la Renaissance, École du Louvre.

xavier salmon
publications
- « Fontainebleau, entre ancien et moderne », « Les trois Louis », Le château
de Fontainebleau, Fondation BNP Paribas, 2010, p. 7-77 et p. 57-77.
- Deux notices dédiées aux œuvres de Jean-Marc Nattier, pour le catalogue
de l’exposition « Georges de Lastic (1927-1988). Le cabinet d’un amateur
collectionneur et conservateur », Paris, musée de la Chasse et de la nature
et Senlis, musée de la Vénerie.
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La politique d’acquisition du château de Fontainebleau a pour objectif
d’enrichir quatre ensembles distincts et complémentaires : les œuvres
ayant appartenu à l’ameublement historique pouvant être redisposées
dans les appartements ; les œuvres ayant appartenu à l’ameublement
historique mais ne pouvant être redisposées dans les appartements ; les
œuvres documentant les états historiques des appartements ; et, enfin, les
œuvres venant enrichir les collections du musée Napoléon ier.
L’année 2010 s’est révélée exemplaire en matière d’acquisitions, permettant
de satisfaire aux trois derniers axes d’acquisition déﬁnis.
Au mois de juin 2010, une commode, estampillée « RVLC », livrée le
9 octobre 1776 par Jean-Henri Riesener pour le service du roi au château de
Fontainebleau, a pu être acquise. installé dans le Grand Cabinet de Madame
Adélaïde, ﬁlle de Louis xv, où il est inventorié en 1787, le meuble ne pouvait
retrouver son emplacement d’Ancien Régime. Toutefois, considéré comme un
bel exemple du néoclassicisme naissant, dans l’ameublement et du goût à la
grecque, il a été acquis par préemption aﬁn de prendre place dans la galerie de
meubles regroupant les pièces les plus remarquables de la collection de
mobilier, accessible sur réservation et en visites guidées.
Dans une logique d’évocation de la vie de cour, un bel ensemble du « service
des Princes » du château de Fontainebleau est également entré dans les
collections, par préemption, en décembre 2010. Livré pour le service de la
Bouche du château en 1819 à la demande de Louis xviii, ce service de porcelaine
de Sèvres a ensuite été utilisé par Louis-Philippe, qui l’a fait compléter de
nombreuses pièces. Quelques éléments du service servirent encore jusqu’en
1854, puis l’ensemble fut progressivement dispersé dans la seconde moitié du
xixe siècle. Il n’en subsistait que de très rares exemples à Fontainebleau.
L’ensemble acquis, considérable – 76 pièces –, permet de présenter, également
dans la galerie de meubles, l’art de la table dans la seconde résidence de
campagne qu’était Fontainebleau, une des destinations favorites de la cour
sous la Monarchie de Juillet.
Au mois d’octobre est entré, par don, un dessin de la seconde moitié du xviie siècle
d’après Primatice, documentant l’une des compositions aujourd’hui disparue
peinte sur la voûte de l’une des pièces de l’appartement des Bains, autrefois
située sous la galerie François ier.
Enﬁn, le musée Napoléon ier a pu s’enrichir de deux œuvres : un dessin, acquis
d’une galerie d’art romaine par René-Vincent Perrenot, décrivant l’entrevue
entre Napoléon et la reine Louise de Prusse à Tilsit, en juillet 1807, lors des
négociations diplomatiques où fut reconnue l’érection du royaume de Westphalie
au proﬁt de Jérôme, benjamin de la fratrie Bonaparte ; un médaillon, acquis
d’un particulier, peint sur porcelaine par Louis-Bertin Parant vers 1809,
représentant ce même Jérôme lauré, de proﬁl façon camée.
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Il est important de poursuivre dans cette voie, en fonction des opportunités
du marché, en accentuant les acquisitions destinées à enrichir le parcours
muséographique du musée Napoléon ier, dont la redistribution et l’agrandissement
sont envisagés.
liste des acquisitions 2010
f 2010.1 - Roger vandercruse, dit lacroix : Commode du Grand Cabinet de Madame Adélaïde à
Fontainebleau, 1776, placage de bois satiné, marbre gris Sainte-Anne, bronze doré, 0,855 x 1,37 x 0,515 m
f 2010.2 - Anonyme d’après Francesco Primaticcio : Jupiter et Mercure, seconde moitié du xviie siècle
Papier, sanguine, 18,7 x 21,3 cm
f 2010.3 - Louis-Bertin Parant : Médaillon de Jérôme Bonaparte, peint en camée de proﬁl, vers 1809
Peinture sur porcelaine, 14 x 99 cm
f 2010.4.1.1 à 44 - Pièces de compléments livrées sous Louis-Philippe : 44 assiettes plates
Manufacture royale de Sèvres : pièces du « service des Princes » du château de Fontainebleau,
Monarchie de Juillet Porcelaine, dimensions variables
f 2010.4.2.1 à 22 - 22 assiettes creuses
f 2010.4.3 - 1 saucière
f 2010.4.4 - 1 saladier
f 2010.4.5 - 1 soupière
f 2010.4.6.1 et 2 - 2 beurriers
f 2010.4.7.1 et 2 - 2 présentoirs
f 2010.4.8 - 1 sucrier de table
f 2010.4.9 - 1 compotier
f 2010.4.10 - 1 légumier
f 2010.5 - René-Vincent Perrenot : Entrevue entre Napoléon et la reine Louise de Prusse,
à Tilsitt en juillet 1807, 1807-1810
Signé en bas à gauche à l’encre brune : RV perrenot Papier, traits de crayon, lavis d’encre brune,
rehauts de blanc 22,8 x 30,7 cm

39

Promouvoir

le mécénat

Depuis 2007, le château de Fontainebleau bénéficie du soutien de mécènes
qui lui ont permis d’ouvrir de nouveaux espaces à la visite, de développer les
activités du service pédagogique, de restaurer certains de ses décors et
objets et d’acquérir une œuvre d’intérêt majeur.
La recherche de mécénat fait partie des objectifs pour le développement de la
fréquentation et le renouveau de l’activité culturelle du château. Les effets de la
crise économique rendent la recherche de mécénat à la fois indispensable et
difficile. D’importants chantiers mis en œuvre auparavant ont été achevés en
2010, ou suivent leur cours.
stanwell (100 000 € entre 2007 et 2009)
En 2010 s’est achevée la restauration des lambris du cabinet à Pans de
l’appartement du Pape. Cette intervention a consisté en une restauration et un
redressement des boiseries sculptées par Verberckt et Magnonais au xviiie siècle,
en un nettoyage et une restauration des peintures et des dorures dans leur état
de la Monarchie de Juillet, état qui a perduré du Second Empire à aujourd’hui.
sultanat d’abou dabi (5 m € en 2007, 5 m € attendus début 2012)
Poursuite du chantier de restauration du théâtre Impérial.
crédit agricole sa (1,4 m € entre 2007 et 2009)
Poursuite du dernier chantier entrepris, restauration du cabinet de travail
de Napoléon III.
l’insead (324 000 € entre 2007 et 2009)
Poursuite de la restauration du décor du boudoir Turc de Marie-Antoinette.
rolex france (110 000 € en 2008)
Poursuite de la campagne de restauration de la collection d’horlogerie
(27 pendules et horloges).
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le développement
et les partenariats

Le château de Fontainebleau a mis en place ou renouvelé des partenariats
avec différents organismes et associations qui lui permettent d’augmenter
sa fréquentation.
parisvision. La navette aller-retour en autocar depuis Paris (rue de Rivoli)
desservant les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau a enregistré
une hausse de fréquentation (+ 43 %) grâce à une meilleure anticipation dans la
programmation, des tarifs adaptés et un soutien en communication du Comité
régional du tourisme d’Île-de-France.
carte balad’pass 77. En partenariat avec le Comité départemental du tourisme,
cette carte détenue par 48 000 Seine-et-Marnais permet au titulaire d’obtenir
une entrée gratuite pour l’achat d’au moins une entrée payante. Par ailleurs, une
newsletter propose, en collaboration avec les sites partenaires, un ensemble
d’avantages et d’offres privilèges supplémentaires aux porteurs de la carte,
dont des entrées gratuites lors des expositions temporaires organisées par le
château de Fontainebleau.
paris visite. Des billets couplés titre de transport (en partenariat avec la SNCF
et la RATP) et accès au château ont été proposés sur 3 millions de plans Paris
Tourisme (français) et Paris Travel Kit (anglais) de la RATP, 1 million de dépliants
Transilien SNCF ainsi que sur les sites de la RATP et Transilien et à l’occasion de
campagnes d’afﬁchage promotionnelles et de publicité sur le lieu de vente (PLV).
En 2010, la fréquentation liée au billet Paris Visite a augmenté de 101 %.
billet commun fontainebleau - vaux-le-vicomte. Un billet commun château
de Vaux-le-Vicomte-château de Fontainebleau destiné aux groupes emmenés
par des tours-opérateurs a été mis en place. Ce billet a été présenté aux
professionnels du tourisme à l’occasion du salon World Travel Market de
Londres, en novembre 2010.
réseau paris plus. Le château de Fontainebleau continue également de faire
partie du réseau Paris Plus (association de promotion touristique de villes,
sites et ofﬁces de tourisme du sud de la Seine-et-Marne : Provins, Melun, Vauxle-Vicomte, Moret-sur-Loing, ville et château de Fontainebleau).
paris museum pass. Le château de Fontainebleau adhère à une association
intermusées qui propose une carte prépayée à durée illimitée pour l’accès aux
principaux musées et monuments de Paris et de la région parisienne.
dépliant commercial. Un nouveau dépliant commercial bilingue françaisanglais a été édité à 200 000 exemplaires. Une partie est diffusée par France
Brochure System à 40 000 exemplaires dans le réseau Grand Tourisme Paris
(63 points) et à 30 000 exemplaires en Seine-et-Marne (94 points). Le château
assure également sa diffusion par son propre réseau (ofﬁces du tourisme,
hôtels, mairies, sites touristiques).
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la privatisation
des espaces

Trois types d’opérations peuvent donner lieu à la privatisation des espaces
du château de Fontainebleau : les locations de lieux intérieurs ou extérieurs,
les visites-privilège et les tournages.

les locations d’espaces
Les locations d’espaces consistent en la privatisation de salles du château
pour accueillir des manifestations ou des événements. Il s’agit principalement
de dîners, de colloques ou de soirées de gala.
En 2010, sur 62 utilisations d’espaces, l’espace intérieur le plus utilisé a été la
salle des Colonnes (13 utilisations) ; quant aux espaces extérieurs, c’est la cour
de la Fontaine qui a été la plus sollicitée. Les mois de juin et d’octobre ont été
les deux périodes les plus favorables à la location d’espaces en intérieur, contre
les mois d’avril, septembre et décembre pour les espaces extérieurs. Pendant
les mois d’hiver et les vacances estivales (janvier, février, mars et juillet, août),
l’activité de location a été la plus faible. Cette répartition s’explique principalement
par la météo d’une part et la baisse d’activité des entreprises en août d’autre part.
Au total, 39 événements ont été organisés au château de Fontainebleau, soit
18 manifestations de plus qu’en 2009 sachant qu’un événement peut se dérouler
sur plusieurs jours et dans plusieurs espaces différents.
Cependant, le chiffre d’affaires lié aux locations d’espaces a été de 75 520 € HT
en 2010, soit une baisse d’environ 52,3 % par rapport à celui de 2009. Cette
baisse s’explique par la diminution du nombre de manifestations d’envergure.
En effet, le château de Fontainebleau n’a accueilli que deux manifestations de
12 000 € HT ou plus en 2010 (EBY Concept et Signature Events pour les Maisons
Pierre), contre 8 en 2009.
Sur les 39 événements accueillis en 2010, 16 manifestations ont bénéﬁcié du
tarif « tutelle » (150 € HT) : ces événements ont été organisés par des partenaires
privilégiés du château, comme la ville de Fontainebleau, le comité départemental
du tourisme, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap),
les Amis de la forêt, la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau,
les instances militaires (Centre sportif d’équitation militaire, Centre national
des sports de la défense) ou l’Institut national du patrimoine (INP)…
Les sociétés BNP Paribas, Crédit Agricole et Rolex ont utilisé leurs « contreparties
mécénat » pour organiser quatre événements, sans frais de location, au château
de Fontainebleau.

De son côté, l’Insead a été fidèle dans le nombre de ses locations du château
(5 locations en 2010, contre 6 en 2009). L’espace principalement utilisé a été la
salle des Colonnes (4 fois) et occasionnellement la galerie des Cerfs (1 fois).
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les visites-privilège

© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

Les visites-privilège sont une privatisation du circuit de visite du château de
Fontainebleau. Par groupes de 30 personnes maximum, sous la conduite d’un

Salle du Trône, détail des
boiseries du xviie siècle.

conférencier, les invités découvrent le circuit des Grands Appartements, seuls,

© Giovanni Ricci Novara ed. FMR

à la lumière des « chandelles ». Sur demande, un autre circuit peut être visité
(Petits Appartements, musée Napoléon Ier…). La visite dure environ une heure
et demie. Toutefois, le château s’adapte à la demande du client quant à la durée
de la visite.
En 2010, le chiffre d’affaires lié aux visites-privilège a été de 15 600 € HT, soit
une baisse de 33 % par rapport à 2009.
Vingt-cinq visites-privilège ont été organisées au château de Fontainebleau
sur l’ensemble de l’année, soit 11 de moins qu’en 2009, les mois les plus favorables
étant juin et octobre.
Le principal client, en 2010, a été Fontainebleau Tourisme.

les tournages
Les tournages évoqués ici correspondent principalement à des tournages
« commerciaux », c’est-à-dire réalisés contre le paiement d’une redevance et/ou
des frais du personnel encadrant ce tournage. Il peut s’agir de documentaires,
de longs-métrages (télévision ou cinéma), de courts-métrages, de publicités,
ou de clips vidéo…
En 2010, le château de Fontainebleau a accueilli 9 tournages, soit 5 de plus
qu’en 2009. Néanmoins, malgré l’accueil de plus de tournages, le chiffre
d’affaires a été de 22 500 € HT (soit une baisse de 41,6 % par rapport à 2009).
Cette baisse des recettes est liée à la nature des tournages. En effet, sur les
9 tournages, 6 étaient des documentaires, principalement historiques. Parmi
eux, un tournage a été réalisé gratuitement du fait de son caractère
promotionnel et de sa diffusion sur une chaîne du service public (France 2) : le
tournage d’un Secret d’Histoire. Parallèlement, un docu-ﬁction a été réalisé ainsi
que deux publicités, uniquement dans des espaces extérieurs.
En 2009, sur les 4 tournages réalisés, 2 étaient des documentaires. Les 2 autres
tournages étaient des téléﬁlms : Le Roi, l’Écureuil et la Couleuvre et La Marquise des
ombres, tous deux tournés pour France Télévisions (France 2). Ces deux longsmétrages avaient rapporté au château de Fontainebleau 38 000 € HT.
Enﬁn, le château de Fontainebleau a permis à Google de venir ﬁlmer
gratuitement les cours et jardins du domaine, aﬁn de permettre la visualisation
des extérieurs à partir du site Google Street View. Une campagne liée à Google
Art est envisagée pour 2012.
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Pages précédentes
Boudoir Turc.

Page de droite
Affiche pour la campagne
média transports.
© Les Pistoléros

Page suivante
Entrée des visiteurs, aile
Louis xv. Signalétique
d’accueil.
© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

la communication

En 2010, la communication du château de Fontainebleau s’est organisée
autour des deux temps forts constitués par les expositions temporaires
de printemps (« Noces impériales ») et de ﬁn d’année (« Henri iv à
Fontainebleau »). Juste avant l’été et pour la première fois, une campagne
de promotion institutionnelle, déconnectée des expositions temporaires,
a été lancée par voie d’afﬁchage dans le métro parisien.
La mise en place progressive d’outils refondus ou recréés (site internet, petites
éditions et produits dérivés de la charte graphique) a facilité la diffusion de
l’information et contribué à asseoir la nouvelle identité visuelle du château.
Autant d’événements et de moyens mis à la disposition d’une communication
attractive pour la presse, laquelle a donné un large écho à la fois de la qualité de la
programmation culturelle et au regain d’activité au château de Fontainebleau.

le nouveau site internet
Dès le printemps, la mise en ligne du nouveau site internet a accompagné
le lancement de la saison touristique. Caractérisé par une architecture simple
et claire, celui-ci se veut en effet facile d’utilisation pour le grand public.
Un nouveau nom de domaine, www.chateaudefontainebleau.fr, et une
présentation moderne et élégante, prolongement naturel de la charte graphique,
confèrent à ce site internet un caractère de grande accessibilité.

45

Promouvoir
la communication

L’arborescence, l’iconographie soignée et les contenus rédigés avec le souci
d’une plus grande clarté ont amplement contribué au bon accueil de ce site,
dont la fréquentation des premiers mois a été excellente. Avec une moyenne de
28 073 visiteurs par mois (dont 17 981 visiteurs uniques), sur les sept mois de
mise en ligne (de juin à décembre), et quelque 10 pages téléchargées par visiteur,
sans qu’aucun développement marketing ait accompagné le lancement du site,
les perspectives de développement sont grandes. En juillet, grâce à un mécénat,
une version anglaise est venue étoffer ce site. Une traduction espagnole sera
mise en ligne en 2011.

les petites éditions
Aﬁn de communiquer d’une manière cohérente et globale, les publications
et éditions légères (afﬁches, programmes, livrets, tracts ou ﬂyers…) ont été
harmonisées. Elles sont destinées à la promotion et à la médiation des
événements et des temps forts de la programmation culturelle. Désormais, ces
petites éditions accompagnent chacun des événements importants organisés
ou coproduits par le château de Fontainebleau.
Fédérés par la récente charte graphique, ces documents associent un visuel
fort, une marge blanche ou un aplat de couleur vive, le « logo signature »
vertical auquel viennent horizontalement se rajouter les informations. Chacune
de ces éditions, le plus souvent imprimées sur un papier couché mat, se
décline dans un format singulier et allongé. Ce « format Fontainebleau »,
qui est désormais la marque du château, signe chacun des événements.
L’impression de tracts promotionnels (ou « ﬂyers » d’information) a été
systématisée pour chaque événement. Un visuel constitué d’un cadrage
moderne, d’une information précise et d’un plan fonctionnel permet la
présentation de l’événement choisi (concert, animation, visite thématique,
Journées du patrimoine, Saint-Hubert…).
À l’occasion des expositions temporaires ou d’événements importants, des
dépliants, comportant 3, 4, 5 ou 6 volets, permettent d’accompagner le visiteur
dans le château, les cours ou les jardins aﬁn de lui donner des repères à
travers un parcours thématique ou spéciﬁque.
Enfin, des dossiers de presse thématiques ont été créés. Ils sont de précieux
outils pour les journalistes et un certain nombre de nos interlocuteurs
privilégiés. Adoptant la forme de livrets simplement brochés, ce sont de
véritables fascicules qui peuvent être conservés et former une petite collection.
Ils présentent successivement Napoléon à Fontainebleau, édité à l’occasion de
« Noces impériales » puis Henri IV à Fontainebleau pour l’exposition du même
nom. Ces outils, attractifs et abordables sur ces sujets spéciﬁques et trop peu
connus, permettent de pallier l’absence de publications récentes.

la signalétique
La nécessité de communiquer avec un public local ou de proximité, jointe à
l’incompatibilité d’un afﬁchage aux portes du domaine qui serait perçu comme
agressif dans le périmètre protégé du château, a conduit à la création de
bannières visuelles et de bannières programmes. Limitées en nombre et de
forme oblongue, elles associent toujours un visuel fort et un texte concis,
présentant la programmation trimestrielle du château. En complément, une
étude portant sur la signalisation de la richesse de l’offre culturelle, des accès,
des services et des circuits de visite a été conduite, dans la continuité de la
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première phase de signalétique posée en 2009. Elle permettra l’implantation
au printemps 2011 d’un nouveau mobilier extérieur (tables d’orientation sur
l’esplanade d’Honneur, panneaux directionnels au sol complémentaires dans
les cours) et intérieur (poursuite de l’aménagement des salles d’accueil du
rez-de-chaussée de l’aile Louis XV).

les relations presse
En 2010, un changement de stratégie dans l’accueil des journalistes a été opéré.
En lieu et place des deux voyages de presse organisés les années précédentes à
l’occasion de l’exposition et des manifestations soutenues pas le mécénat du
Crédit Agricole, des visites particulières ont été organisées tout au long de
l’année. Ainsi, les visites du château et/ou de l’exposition en cours, organisées
spécialement et associées à un déjeuner avec le président ou le commissaire de
l’exposition considérée, ont permis un accueil individualisé de chacun des
rédacteurs en chef, journalistes, éditeurs de presse reçus. Il en résulte une
couverture médiatique accrue du château, de ses richesses et de son actualité.
Ainsi, 52 journalistes ont été accueillis, 1 562 articles ont été publiés (+ 51 % par
rapport à l’année précédente). Cette augmentation est due en partie à la presse
locale, directement intéressée à la vie du château lorsqu’il est partenaire
d’opérations spéciﬁques, de jeux-concours ou de séries. La programmation
de l’exposition « Henri iv à Fontainebleau », malgré son ouverture tardive (le
7 novembre et à la ﬁn d’une année passée en célébrations du quatrième centenaire
de la mort d’Henri iv), a bénéﬁcié d’une bonne couverture médiatique : tous les
médias importants (presse quotidienne nationale et régionale, presse spécialisée
et presse magazine et radio) en ont fait l’écho.
La presse radiophonique et télévisuelle, peu intéressée généralement par
l’actualité du château de Fontainebleau (assez éloignée de l’actualité immédiate),
devra faire l’objet d’un traitement et d’une prospection spéciﬁque en 2011, par le
biais notamment du développement de partenariats.
Aux articles de presse s’ajoutent les mentions du château dans les différents
organes de presse, principalement internet. Les principales occurrences
varient autour des thèmes (par ordre d’importance décroissant) de l’histoire
de France (Napoléon i er et François ier, la Renaissance, les deux Écoles de
Fontainebleau, le Premier Empire, Napoléon iii…), les décors et les collections
(le musée Chinois, le boudoir de Marie-Antoinette, la salle du Trône…), les
expositions et la vie du château.

les relations publiques
L’organisation de visites privées des expositions et d’une opération de relations
publiques le 19 juin à l’occasion du lancement de la campagne d’inventaire des
décors du théâtre impérial, associée à celle d’un concert exceptionnel intitulé
« La musique que l’on aimait en 1857 » en partenariat avec le Palazetto Bru-Zane
(Centre de musique romantique française), a permis de susciter l’intérêt des
partenaires du château et de renouveler le ﬁchier des contacts établis.
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Administrer

les ressources humaines

L’Établissement public du château de Fontainebleau a été créé par décret le
11 mars 2009 et mis en place le 1er juillet de la même année. Son statut
implique une autonomie ﬁnancière et juridique et, par conséquent, la
prise en charge directe de fonctions nouvelles qui n’existaient pas dans
l’organisation antérieure, notamment la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Le président du nouvel établissement a été nommé le 21 septembre 2009, le
directeur du patrimoine et des collections le 15 janvier 2010 et l’administratrice
générale le 9 février : l’organisation administrative et fonctionnelle s’est donc
mise en place à partir du début de l’année.
Il faut souligner d’une part que la création de l’établissement s’est faite à
effectifs quasi constants (à l’exception de deux postes : un responsable ﬁnancier
catégorie A et un gestionnaire RH catégorie C), d’autre part que le service à
compétence nationale a connu entre 2004 et 2010 une perte de postes importante
(17 postes pour l’accueil et la surveillance, 5 postes pour le service des jardins).
Sur la même période, les vacations saisonnières sont passées de 4,76 ETPT à
1,70 ETPT. Enﬁn, les personnels administratifs en poste, indispensables au bon
fonctionnement de l’établissement et en nombre insufﬁsant, n’ont pas été formés
aux nouvelles tâches qu’ils doivent assumer. Le Secrétariat général du ministère
de la Culture et de la Communication (service des ressources humaines), en
liaison avec la Direction générale des patrimoines, a consacré à l’établissement,
le 28 mai 2010, l’une de ses « conférences ressources humaines » récemment mises
en place avec les opérateurs du ministère. L’objectif était d’établir avec la direction
de l’établissement un état des lieux et les perspectives de développement.

la refonte de l’organigramme
L’organisation du SCN (service à compétence nationale) s’articulait autour
des deux grandes fonctions, administrative et scientiﬁque : le secrétaire général
(qui dirigeait directement le pôle ressources humaines, ﬁnances et droit, le service
d’accueil et de la surveillance, le service des jardins et le service de la maintenance)
et le directeur chargé des collections et du patrimoine (qui avait autorité sur le
service de la conservation, le service de la documentation, les ateliers muséographiques, le service d’action pédagogique et le service d’action culturelle).
Si l’organisation de l’établissement public du château de Fontainebleau
s’articule toujours autour des fonctions administrative et scientiﬁque, les
métiers qui permettent à l’établissement d’assurer au mieux ses missions et de
mener une politique de développement sont désormais plus clairement
identiﬁés, comme l’illustre notamment la création d’un service des publics
rattaché à l’administration générale. Le nouvel organigramme a été approuvé
le 30 novembre 2010 par le comité technique paritaire (CTP).

49

Administrer
les ressources humaines

la présidence
Le président de l’établissement est nommé par décret pour un mandat de cinq
ans, reconductible par période de trois ans. Il préside le conseil d’administration
et dirige l’établissement. Deux missions lui sont directement rattachées :
- la communication, élément essentiel du développement des publics (conception
et réalisation du plan médias, actualisation et animation du site internet
nouvellement mis en place, campagnes de notoriété, promotion des expositions
et des événements) ;
- le développement (mécénat, partenariats médias et institutionnels, location
d’espaces et commercialisation touristique hors scolaires).
l’administration générale
L’administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la Culture
sur proposition du président de l’établissement. Il est chargé de l’administration
et de la gestion de l’établissement. L’administration générale comprend six
services placés sous l’autorité de l’administrateur général :
- le service des publics, qui s’articule autour de trois départements :
• un département de l’action pédagogique
• un département de l’action culturelle
• un département des réservations
Le regroupement au sein d’un seul service placé sous l’autorité de
l’administrateur général des deux services antérieurs (pédagogique et action
culturelle) doit permettre de fédérer toutes les missions de conception, de
structuration et de développement de l’offre aﬁn d’atteindre à terme le
doublement de la fréquentation du château (de 350 000 à 700 000 personnes) ;
- le service ﬁnancier ;
- le service des affaires générales (ressources humaines, juridique et logistique) ;
- le service de l’accueil et de la surveillance ;
- le service des jardins ;
- le service des travaux et maintenance, qui se substitue au service de la
maintenance avec une compétence de suivi de la maîtrise d’ouvrage, nouvelle
compétence de l’établissement. Ce service est chargé de préparer et d’assurer le
suivi de la réalisation du schéma directeur des travaux.
la direction du patrimoine et des collections
Le directeur du patrimoine et des collections est nommé par arrêté du ministre
de la Culture sur proposition du directeur chargé des musées de France, du
directeur chargé du patrimoine et du président de l’établissement. Son mandat
est de trois ans. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la
restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public
des collections ainsi que de l’étude scientiﬁque de ces collections, de
l’architecture des bâtiments, des parcs et des jardins. Il propose le programme
des expositions. La direction comprend, sous l’autorité du directeur des
collections et du patrimoine :
- le service de la conservation ;
- le service de la documentation ;
- le service des ateliers muséographiques.
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les effectifs
le plafond d’emploi
Le plafond d’emplois en 2010 a été de 114 ETPT. Au 1er janvier 2010, l’établissement
comptait 121 agents en poste pour 113,44 ETPT, au 31 décembre 2010 120 agents
en poste pour 113,6 ETPT.
La totalité des personnels relève en 2010 du titre 2 et est gérée par
l’administration centrale. L’établissement a demandé pour 2011 l’ouverture
de crédits de titre 3 et le transfert des vacations saisonnières, également
gérées par l’administration centrale du ministère, qui ont diminué fortement
de 2004 à 2010.
Par ailleurs, l’établissement a reçu 49 stagiaires dont 9 rémunérés (collégiens,
lycéens en bac professionnel et étudiants), majoritairement dans les services
administratifs.
répartition des effectifs par âge :

61 ans

57 ans

59 ans

53 ans

55 ans

51 ans

49 ans

47 ans

45 ans

10

41 ans

5

43 ans

5

37 ans

0
39 ans

0
35 ans

5

31 ans

5

33 ans

10

27 ans

10

29 ans

15

25 ans

15

15

10
15

Femmes
Hommes

La moyenne d’âge du personnel de l’établissement est de 47 ans ; elle est
particulièrement élevée dans les corps techniques : adjoints techniques d’accueil
et de surveillance, adjoints techniques des jardins, adjoints techniques des
métiers d’art.
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Pages précédentes
Salle du Conseil, détail
des décors.

la répartition des emplois par service
services

nombre d’agents

nombre d’etp

01/01/2010

31/12/2010

01/01/2010

31/12/2010

Ateliers muséographiques

4

4

4

4

Communication

1

1

1

1

Direction patrimoine/collections

6

7

6

7

Développement

2

2

2

2

Documentation

2

2

2

2

Présidence

2

2

2

2

Secrétariat général*

8

8

7,8

7,8

© Giovanni Ricci Novara ed. FMR

Première salle
Saint-Louis,pendule
au char d’Apollon attribuée
à André-Charles Boulle
et ses fils.
© Giovanni Ricci Novara ed. FMR

Page de gauche
Vestibule haut de la
chapelle de la Trinité, porte
de la galerie François ier,
par Jean Gobert.
© Giovanni Ricci Novara ed. FMR

Accueil et surveillance

72

72

64,74

64

Action pédagogique

3

3

3

3

Action culturelle

2

2

2

2

Maintenance

6

5

6

5

Jardins

12

14

11,8

13,8

Droit d’entrée

1

0

1

0

Total

121

120

113,34

113,6

* Le secrétariat général est devenu administration générale en novembre 2010. Il se répartit ainsi :
administration générale (2 ETP et 2 ETPT), service des affaires générales (3 ETP et 2,8 ETPT) et service
financier (3 ETP et 3 ETPT)

Pages suivantes
Salon de l’appartement du
Pape, détail d’une console
aux trompettes.
© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

Porte Dorée, détail.
© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

Salon François ier, détail
de la cheminée, le mariage
de Vénus et d’Adonis par
Le Primatice.
© Sophie Lloyd
château de Fontainebleau

les promotions 2010
- 1 agent reçu à l’examen professionnel de technicien des services culturels ;
- 1 agent reçu au concours de technicien des services culturels ;
- 1 réussite au concours de technicien d’art de classe exceptionnelle ;
- 1 promotion au grade de technicien des services (repyramidage) ;
- 2 promotions d’adjoints technique d’accueil et de surveillance en adjoints
technique d’accueil et de surveillance 1re classe ;
- 1 promotion d’adjoint technique d’accueil et de surveillance en 2e classe ;
- 1 promotion d’adjoint technique d’accueil et de surveillance en principal 1re classe.
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Cour des Offices
ou quartier Henri iv
(1606-1609).
© Gilles Coulon
Tendance Floue - EMOC

les ﬂux entrées/sorties
départs

fonctions

catégorie

arrivées

direction du patrimoine et des collections
Conservateur

a

Mme Carpentier
01/07/10

Conservateur

a

M. Salmon 15/01/10

Mutation M. Carlier
06/10

Conservateur

a

Mme Tamisier
01/10/10

Mutation M. Montagnani
O1/09/10

Secrétaire de
documentation

b

Mme Da Costa
01/10/10

Secrétaire
général

a

Administrateur
général

a

Mme Richet
02/02/10

Chef du service
des affaires
générales

a

M. Meneux
20/09/10

Mutation M. Brenière
08/03/10

Adjoint technique
d’accueil et de
surveillance

c

M. Morin 01/09/10

Mutation Mme Gorin
08/03/10

Adjoint technique
d’accueil et
de surveillance

c

Mme Grandgirard
(80 %) 01/10/10

Mutation Mme Variot
29/06/10

Adjoint technique
d’accueil et
de surveillance

c

M. Vigneresse
01/10/10

Retraite M. Compeyron
10/12/10

Adjoint technique
d’accueil et
de surveillance

c

M. Benello 01/12/10

Retraite M. Jovenet
06/09/10

Adjoint
administratif
d’accueil et
de surveillance

c

M. Farges
01/10/2010

Technicien des
services culturels
et des Bâtiments
de France

b

Adjoint technique

c

M. Pelletier 01/06/10

Adjoint technique

c

M. Babinot 01/06/10

administration générale
Mutation Mme Raspaut
13/09/10

Mutation M. Meneux
30/11/10

accueil et surveillance

maintenance
Retraite M. Rafﬁer
09/08/10

jardins

dialogue social
Le SGAC-CGT a obtenu 74 % des suffrages des élections organisées le
1er avril 2010 pour l’attribution des sièges dans les instances paritaires.
Ses représentants disposent d’un local sur le site. Chaque mois, la direction
et les représentants du personnel se rencontrent lors de réunions de
concertation, temps d’échanges qui permettent d’évoquer tous les sujets de
la vie de l’établissement.
Le comité technique paritaire local s’est réuni à trois reprises, les 17 juin et
11 octobre et 30 novembre 2010. Les points suivants ont été approuvés :
- le règlement intérieur du comité technique paritaire ;
- les cycles de travail des services de la maintenance, de l’action pédagogique
et culturelle, des services administratifs, du service d’accueil et de surveillance,
des ateliers muséographiques et du service des jardins et création d’un
nouveau cycle de travail au sein du service d’accueil et de surveillance ;
- la liste des fonctions relevant de l’article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2000

53

Administrer
les ressources humaines

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l’État ;
- le nouvel organigramme de l’établissement ;
- la mise en place d’astreintes de direction et d’encadrement.
Par ailleurs, les principaux dossiers suivants ont été présentés :
- le projet de marché relatif à des prestations de surveillance de sécurité et
de gestion des accès pour des espaces muséographiques et les jardins ;
- un point de suivi sur la mise en place du contrôle automatisé du temps de travail ;
- le programme des formations 2011.
Le comité d’hygiène et de sécurité, réuni le 18 juin 2010, a approuvé le
règlement intérieur du comité d’hygiène et de sécurité central. Les principaux
dossiers suivants ont été présentés :
- les observations sur les registres d’hygiène et de sécurité de l’établissement ;
- le programme de prévention annuel 2010 ;
- le rapport d’activité de l’Acmo (agent chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité) ;
- le programme de travaux pour l’année 2010 ;
- une information sur la réalisation de la mission de médecine de prévention au
sein de l’établissement.
La commission consultative des logements de fonction s’est réunie deux fois
pour étudier les types de concessions attribuées, la déﬁnition des astreintes
des agents logés et l’attribution des logements de fonction.
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la formation professionnelle
Depuis deux années, la formation professionnelle s’est organisée autour de
cinq axes : le complément des formations en sécurité pour conduire l’ensemble
des agents d’accueil et de surveillance travaillant dans les postes de sécurité
à l’obtention du Ssiap ; l’accueil du public avec la gestion des conﬂits et
l’accueil des handicapés ; l’utilisation de Micromusée pour réaliser la saisie des
inventaires et le récolement ; les formations de conduite pour l’ensemble des
adjoints techniques ; les formations d’utilisation aux équipements de sécurité
pour l’ensemble des agents.
formations professionnelles 2010
Thèmes de formation

Nombre
d’agents

Jours de
formation

Organisateur Coût

accueil et surveillance
Accueil des publics handicapés

23

69

Château de F.

5 940,00 €

Gestion des conﬂits et de la
relation
avec le public

10

3

Château de F.

3 000,00 €

1

3

Château de F.

795,00 €

1

1

DAG

2

6

DGP

Anglais

2

34

DGP

Espagnol

1

17

DGP

Château de F.

3 840,00 €
1 040,00 €

jardins
Paysage, jardins,
théâtre de verdure :
une nécessité pour le
rayonnement durable
gestion
Rhapsodie
histoire de l’art et des jardins
Le jardin régulier du milieu
du xviie siècle à nos jours
langues

sécurité
SST

40

80

PSC1

13

26

Château de F.

Recyclage PSC1

15

15

Château de F.

560,00 €

Ssiap 1

10

100

Château de F.

7 500,00 €

Risque routier

1

2

DAG

Risques électriques et chimiques

1

2

DAG

Plan de prévention

1

2

DAG

Recyclage Ssiap 1

1

2

Recyclage Ssiap 1
Manipulation extincteurs

150

3

DGP
Château de F.

2 750,00 €

Château de F.

6 036,00 €

La médecine préventive et la restauration relèvent désormais de la responsabilité
de l’établissement . Leur prise en charge n’a cependant pas pu être effectuée
en 2010, elles ont donc continué à être assurées par le ministère de la Culture
et de la Communication.
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les ﬁnances

L’année 2010 constitue la première année complète d’exécution budgétaire et
ﬁnancière. C’est donc comme une année de consolidation des procédures
d’exécution (de dépense et de recette) et de ﬁnalisation des procédures plus
complexes, comme celles liées à la ﬁscalité. Ces aspects techniques, ﬁnanciers
et budgétaires soutiennent une politique ambitieuse d’augmentation de la
fréquentation, de conservation et de valorisation du patrimoine.

le fonds de roulement
Au terme de l’exercice 2010, le fonds de roulement s’est accru de 6 843 539,77 €,
381 916,67 € correspondant au résultat d’exploitation et 6 461 623,10 €, résultant
des opérations d’investissement. Pour mémoire, le fonds de roulement issu de
la gestion 2009 était de 990 440,16 €.
Cette augmentation très importante (x6) du fonds de roulement est liée à
l’intégration des fonds provenant de mécénats (5 601 647,24 €) détenus jusqu’en
2010 par la Rmn-GP (et reversés en 2010 à la suite du changement de statut du
château de Fontainebleau) et au montant des subventions d’investissement
versées par l’État (1 688 311,02 € en 2010, contre 60 000 € en 2009).
Par ailleurs, la mise en place du nouvel établissement devenu par son statut
maître d’ouvrage et la création en milieu d’année de l’Opérateur du patrimoine
et des projets immobiliers de la culture (Oppic) pour assurer une partie de cette
maîtrise d’ouvrage expliquent que le taux d’exécution des travaux n’ait été que
de 77 %.
Le fonds de roulement 2010 de 7 833 979,93 € se compose de plusieurs éléments :
- un apport en fonds propres de 400 000 € versé en 2009  ;
- des fonds mécénat à hauteur de 5 601 647,24 € ;
- des résultats d’exploitation cumulés entre 2009 et 2010, soit 929 188,68 € ;
- des subventions d’investissement de l’État non engagées à hauteur de 903 144,01 €.
Ce fonds de roulement important constitue une trésorerie abondante qui a
permis d’initier des placements sécurisés en comptes à terme auprès de la
Direction générale des ﬁnances publiques à hauteur de 2 millions d’euros. Cette
politique sera reconduite en 2011 et confortée en 2012.
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la capacité d’autoﬁnancement
La capacité d’autoﬁnancement s’élève à 381  916,67 €. Ce bon niveau s’explique par :
- le versement anticipé de la dotation de 300 000 € destinée au ﬁnancement de
l’édition 2011 du Festival de l’histoire de l’art ;
- la différence de 81 916,67 € résulte en partie de l’existence d’un résultat exceptionnel
de 126 101,24 €, provenant principalement du reversement par la Rmn de recettes
relatives à 2009.

la section de fonctionnement
L’exécution budgétaire, conforme au budget voté par le conseil d’administration,
reposait sur l’hypothèse d’une augmentation de la fréquentation de 10 % qui
permettait de retrouver les 384 000 visiteurs comptabilisés en 2008 et donc
d’effacer la baisse constatée en 2009. L’objectif a été effectivement atteint, car
380 825 visiteurs sont venus au château de Fontainebleau en 2010.
Dans un contexte de crise économique, la fréquentation s’est nettement
améliorée sans couvrir totalement les charges que nécessitent une
programmation attractive (4 expositions notamment) et la communication
mise en place (campagne d’afﬁchage dans 700 points du métro et du RER
d’Île-de-France, en particulier).

la section d’investissement
Le programme d’investissement a eu pour oblectif de permettre la conservation
des œuvres inscrites à l’inventaire du musée national et d’autoriser la poursuite
du programme de travaux de l’établissement.
Les moyens alloués à la direction du patrimoine et des collections du château
(0,5 M€) ont permi de réaliser les opérations suivantes : achèvement de la remise
en état du mobilier et des textiles de l’appartement du Pape, notamment des
boiseries du cabinet à Pans (mécénée à hauteur de 100 000 € par la société
Stanwell), ainsi que celle de l’appartement intérieur de Napoléon ier, restauration
de plusieurs horloges (mécénée à hauteur de 20 000 € par l’entreprise Rolex),
restauration des rideaux du cabinet de travail de Napoléon iii (mécénée à hauteur
de 22 500 € par le Crédit Agricole) et remeublement de la chapelle de la Trinité.
La seconde tranche de saisie des inventaires a permis par ailleurs d’engager le
récolement des œuvres dont le château a la garde.
Le budget des travaux du château atteint 2,4 M€, dont 640 000 € de travaux
d’entretien imputés sur le budget de fonctionnement et 1 763 000 € (dont
253 000 € mécénés) de travaux de gros entretien et de restauration imputés sur
le budget d’investissement.
L’établissement a pour objectif de présenter fin 2011 un schéma directeur de
rénovation nécessaire à la restauration de ses espaces dégradés, à la mise à
niveau de ses équipements et à son développement. En parallèle, plusieurs
études, dont l’étude préalable à la restauration de la salle de Bal (qui présente
depuis de nombreuses années des désordres d’ordre climatique qui nuisent à la
conservation de ses fresques) et celle sur l’accessibilité du château aux personnes
handicapées, ont été menées durant l’année.
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Ces éléments permettront par ailleurs de déﬁnir un schéma pluriannuel de
stratégie immobilière. Sans attendre ces différents schémas qui éclaireront
les décisions à prendre à moyen ou long terme, des travaux urgents ont été
réalisés en 2010.
Enﬁn, un effort ﬁnancier important devra être prévu pour le parc et les
jardins à plus long terme. Un plan pluriannuel de gestion va être établi après le
récolement des différentes études historiques menées jusqu’à présent sur le
domaine. D’ores et déjà, une enveloppe de 300 000 € a permis d’assurer une
importante campagne d’élagage et de mise en sécurité du parc et de ses allées.

compte de résultat 2010
du château de fontainebleau
dépenses
consommations de l’exercice
en provenance des tiers (HT) 61/62
Personnel intérimaire
Redevance de crédit-bail

2 412 901,47 €
20 017,02 €
6 175,72 €

Locations

20 769,94 €

Travaux d’entretien et de réparations

845 722,37 €

Prime d’assurance
Etudes et recherches
Documentation
Rémunération d’intermédiaires
et honoraires
Publicité, information, publications
Transports de biens et transports collectifs du
personnel
Déplacement, missions et réceptions
Frais postaux et frais de télécommunication
Charges externes diverses
impots, taxes et versements assimilés 63
autres charges 60/65

14 974,53 €
5 980,00 €
11 244,14 €
10 881,43 €
302 264,55 €
115 186,10 €
302 264,55 €
48 485,47 €
953 575,48 €
9 819,88 €
634 346,94 €

charges exceptionnelles 67

111 554,79 €

bénéfices

381 916,67 €

total général

3 550 539,75 €

recettes
production vendue 706

1 421 440,91 €

subventions d’exploitation 74

1 578 530,98 €

autres produits 708/75

289 050,08 €

Produits des activités annexes

147 421,55 €

Autres produits de gestion courante

141 628,53 €

produits financiers 76
produits exceptionnels 77
total général
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23 861,75 €
237 656,03 €
3 550 539,75 €

la sécurité

L’année 2010 a été une année de changements importants pour le service
d’accueil et de surveillance. L’encadrement du service accueil et surveillance a été
renforcé par un troisième adjoint au chef de service et l'encadrement du service
de nuit a été formalisé, par la nomination d'un responsable.
L’établissement a eu recours à une entreprise privée de surveillance pour
les jardins, le musée Napoléon ier et, occasionnellement, certains secteurs des
Grands Appartements. C’est l’entreprise Oxysecure qui a assuré cette mission du
23 juillet au 31 août 2010. Celle-ci ayant été concluante, il a été décidé de
renouveler cette opération sur la totalité de l’année. Un marché a été préparé en
ce sens à l’automne.
Comme chaque année depuis 2001, un groupe de stagiaires en formation aux
métiers de la sécurité est venu effectuer un stage de huit semaines (en plusieurs
périodes, du 1er août 2010 au 16 octobre 2010) au château. Ces stages sont organisés
par Initiative 77, organisme dépendant du conseil général de Seine-et-Marne,
chargé d’organiser des formations pour des demandeurs d’emploi. Le centre de
formation pour la partie théorique est le Centre de formation aux professions de la
sécurité (CFPS) basé à Gentilly. Le groupe est formé de 12 stagiaires.
Deux stagiaires handicapés ont travaillé au sein du service accueil et surveillance.
Le premier pendant quatre semaines au mois de novembre et le second pendant
trois semaines au mois de décembre. Ces stagiaires sont suivis par le Centre
d’orientation sociale (COS).
2010 était l’année de la visite triennale de la commission de sécurité. Cette
visite s’est tenue le 8 juillet 2010. Grâce à un important travail préalable, il a été
possible de lever 30 prescriptions énoncées lors de la précédente visite de la
commission de sécurité (été 2007). Les prescriptions restantes ne pourront être
levées que par les opérations menées dans le cadre du schéma directeur
actuellement à l’étude (éclairage de sécurité, diffuseurs sonores, protection des
voies pompiers).
De la même façon, c’est dans le cadre des actions prioritaires du schéma
directeur que devront être modernisés les systèmes de détection incendie et
anti-intrusion du château.
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les membres du conseil
d’administration en 2010

président de l’établissement public du château de fontainebleau
Jean-François Hebert

représentants de l’état
Guillaume Boudy, secrétaire général,
ministère de la Culture et de la Communication
Philippe Bélaval, directeur général des patrimoines,
ministère de la Culture et de la Communication
Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de France,
ministère de la Culture et de la Communication
Philippe Josse, directeur du budget,
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Jean-Michel Drevet, préfet de Seine-et-Marne

personnalités choisies en raison de leur compétence
ou de leurs fonctions
Hugues Gall, membre de l’Institut de France
Denise Vilgrain, cofondatrice d’Artlease, secrétaire générale des Amis du palais de Tokyo
Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art à l’université de Nantes, en raison de sa connaissance
des publics des musées nationaux

membres des corps des conservateurs généraux
ou des conservateurs du patrimoine
Vincent Droguet, conservateur en chef, château de Fontainebleau, titulaire
Colette di Matteo, conservatrice générale du patrimoine,
inspectrice générale des monuments historiques, titulaire
Christophe Beyeler, conservateur, château de Fontainebleau, suppléant
Marie-Anne Sire, conservatrice générale du patrimoine,
inspectrice générale des monuments historiques, suppléante

représentants du personnel
Dominique Perrin, titulaire
Sophie Daënens, titulaire
Alexandre Bouclon, suppléant
Richard Sabatin, suppléant

maire de fontainebleau
Frédéric Valletoux

président du conseil général de seine-et-marne
Vincent Eblé
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organigramme

Jean-François Hebert
Président
service du
développement
Jérôme Treca

Céline Villerette
Assistante

service de
la communication
Jacques Dubois

Lydie Borel

Xavier Salmon
Directeur du patrimoine
et des collections
Maryline Segui
Assistante

service de
la conservation

service de
la documentation

Christophe Beyeler
Conservateur

Sophie Daënens
Chargée d’études
documentaires

Valérie Carpentier
Conservateur
Vincent Cochet
Conservateur
Vincent Droguet
Conservateur
Isabelle TamisierVétois
Conservateur

Patricia Da Costa
Secrétaire de
documentation

service des
ateliers
muséographiques
Didier Buisson
Installateur
Hubert Dagry
Tapissier
Marc Langlois
Joël Laizeau
Ébénistes

service des publics
Département
de l’action
pédagogique
Christophe Lemaire
Chef du
département
Fanny Mérot
Adjointe
Département
de l’action culturelle
Estelle Pataut
Chef du
département
Véronique Dubreucq
Assistante
Département
des réservations
Nicole Blu
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Christine Richet
Administratrice
générale

Brigitte Rouseré
Agent comptable

rmn
Laurence Chatrefou
Chef de service
Équipe d’accueil

Françoise Caillet
Assistante

Aurore Machelet
Responsable
librairie-boutique

service des
travaux et
de la maintenance
Marie-Laure
Mazureck
Chef de service
Stéphane Izarn
Serrurier - métalier
Jean-Pierre
Lallemand
Philippe Riché
Plombiersfontainiers

service des jardins
Thierry Lerche
Chef de service
Frédéric Bourdon
Adjoint

service de l’accueil
et de la
surveillance
Xavier Colin
Chef de service
Simon Boutié
Chef adjoint
Christelle Bacquet
Étienne Lebrun
Adjoints

service des
affaires générales
Marie-Line Patin
Gestion
du personnel
Sophie Raymond
Gestion juridique
et marchés publics

service financier		
Bernard Guillaume
Chef de service
Laurent Pélerin
Gestion des dépenses		
Jacqueline Macédo
Gestion des recettes

Philippe Farges
Service intérieur

Dominique Perrin
Responsable
du service de nuit
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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
nor : mccx0828098d

l’établissement du château de Fontainebleau
dont il a la garde. Pour l’accomplissement de

temporaires des personnels civils de l’État ;

ses missions, il coopère avec les collectivités

Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008

publiques et les organismes de droit

relatif à l’utilisation des immeubles domaniaux

public ou de droit privé, français ou étrangers,

par les services de l’État et ses établissements

poursuivant des objectifs répondant à sa

publics, et notamment son article 5 ;

vocation.

Vu l’avis du comité technique paritaire du

Art. 3 − La politique scientiﬁque et culturelle

Le Président de la République, sur le rapport

musée et du domaine de Fontainebleau en

de l’établissement, ses activités et ses

du Premier ministre et de la ministre de la Culture

date du 6 octobre 2008 ;

investissements font l’objet d’un contrat

et de la communication,

Vu l’avis du comité technique paritaire de la

pluriannuel conclu avec l’État.

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

direction des musées de France en date

Ce contrat ﬁxe des objectifs de performance

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

du 8 octobre 2008 ;

à l’établissement au regard des missions

Vu le code général de la propriété des personnes

Vu l’avis du comité technique paritaire de la

assignées et des moyens dont il dispose.

publiques ;

direction de l’architecture et du patrimoine

Art. 4 − L’établissement procède, sur ses

Vu le code du domaine de l’État ;

en date du 8 octobre 2008 ;

ressources et pour le compte de l’État, aux

Vu le code du patrimoine ;

Vu l’avis du comité technique paritaire

acquisitions à titre onéreux ou gratuit de

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modiﬁé

ministériel en date du 6 novembre 2008 ;

biens culturels destinés à enrichir les

portant application de l’ordonnance relative

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;

collections nationales dont il a la garde. Pour

à l’organisation provisoire des musées des

Le conseil des ministres entendu,

beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953

Décrète :

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

modiﬁé relatif à la réglementation comptable

président de l’établissement après avis de la

applicable aux établissements publics

commission des acquisitions compétente

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

titre ier
dispositions générales

modiﬁé portant règlement général sur la

Art. 1er − Il est créé un établissement public

maintient sa volonté d’acquérir, le directeur

comptabilité publique ;

national à caractère administratif, placé sous

chargé des musées de France saisit pour avis

nationaux à caractère administratif ;
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les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements

pour l’établissement. Én cas d’avis défavorable
de cette commission et lorsque le président

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à

la tutelle du ministre chargé de la culture,

le conseil artistique des musées nationaux.

la durée des fonctions des présidents et de

dénommé Établissement public du château

Pour les biens dont la valeur est égale ou

certains dirigeants des établissements publics

de Fontainebleau. L’établissement comprend

supérieure à ces seuils, l’acquisition est décidée

d’État, des entreprises nationalisées et sociétés

le château, l’ensemble des parcs, jardins,

après avis de la commission des acquisitions

nationales et de certains organismes publics ;

bâtiments et dépendances ainsi que les

susmentionnée puis avis du conseil artistique

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif

collections réunies au sein du musée national.

des musées nationaux. Én cas d’avis défavorable

à la ﬁxation des tarifs dans les musées,

Art. 2 − Dans le cadre de son projet scientiﬁque

du conseil artistique des musées nationaux et

monuments et collections appartenant à l’État ;

et culturel, l’Établissement public du château

lorsque le président de l’établissement

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modiﬁé

de Fontainebleau a pour missions :

maintient sa volonté d’acquérir, le ministre

relatif aux prêts et aux dépôts d’œuvres des

1° De conserver, protéger, restaurer pour le

chargé de la culture se prononce. Les dossiers

musées nationaux ;

compte de l’État et de gérer, mettre en valeur

soumis à la commission des acquisitions
susmentionnée sont examinés préalablement

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986

et présenter au public le domaine, le château

modiﬁé ﬁxant les dispositions statutaires

et les biens culturels qui font partie des

par le conseil scientiﬁque prévu à l’article 20.

applicables à certains emplois de la direction

collections inscrites sur les inventaires du

Art. 5 − Le ministre chargé de la culture peut

des musées de France ;

Musée national du château de Fontainebleau

procéder à des changements d’affectation de

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre

dont il a la garde ;

tout ou partie des biens culturels et des

1990 modiﬁé relatif à la Réunion des

2° De contribuer à l’enrichissement des

collections dont l’établissement a la garde,

musées nationaux ;

collections nationales par l’acquisition de

y compris ceux acquis en application des

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modiﬁé

biens culturels, pour le compte de l’État, à

dispositions de l’article 4 du présent décret,
entre les musées nationaux mentionnés à

relatif aux régies de recettes et aux régies

titre onéreux ou gratuit ;

d’avances des organismes publics ;

3° D’assurer dans le château, musée et domaine

l’article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modiﬁé

dont il a la charge, et par tout moyen approprié,

Art. 6 − Dans la limite des missions déﬁnies à

portant statut du Centre des monuments nationaux ;

l’accueil du public le plus large, d’en développer

l’article 2, l’établissement peut concéder des

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modiﬁé

la fréquentation, de favoriser leur connaissance

activités et délivrer des autorisations d’occupation
de son domaine à des personnes publiques ou

relatif aux modalités d’approbation de certaines

et celle de leurs collections, de concevoir et

décisions ﬁnancières des établissements publics

mettre en œuvre des actions d’éducation et

privées. Il peut s’associer avec les organismes qui

de l’État ;

de diffusion visant à assurer l’égal accès de

contribuent à la réalisation de ses missions et au
développement de ses ressources et de ses

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 modiﬁé

tous à la culture ;

pris pour l’application de la loi n° 2002-5 du

4° D’assurer l’étude scientiﬁque des collections,

activités. Les conventions d’association ﬁxent

4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

de l’architecture des bâtiments et des jardins

notamment les modalités selon lesquelles les

Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre

dont il a la garde ;

activités de ces divers organismes sont

2003 relatif au conseil artistique des

5° De concourir à l’éducation, la formation

coordonnées avec celles de l’établissement

musées nationaux ;

et la recherche dans le domaine de l’histoire,

public et les modalités selon lesquelles ces

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif

de l’histoire de l’art, de la muséographie, de la

organismes participent aux services communs
et, le cas échéant, les modalités selon

au contrôle ﬁnancier au sein des établissements

musique et des autres arts de la scène ;

publics administratifs de l’État ;

6° D’organiser des spectacles, notamment

lesquelles l’établissement public leur attribue

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif

musicaux, de théâtre ou de danse dans le

des subventions. Il peut passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces suscep-

à la création, à la composition et au fonction-

château, le musée et le domaine ;

nement de commissions administratives à

7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir

tibles d’accueillir des manifestations cultu-

caractère consultatif ;

pour le compte de l’État les collections de

relles. Il peut assurer des prestations de

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ﬁxant

la bibliothèque ainsi que la documentation de

services à titre onéreux. Il peut prendre 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

– le directeur chargé des musées de France
ou son représentant ;

par l’administrateur général. Le conseil
d’administration est alors présidé par le

– le directeur chargé du patrimoine ou
son représentant ;

secrétaire général du ministère chargé de la
culture. Le directeur du patrimoine et des

activités produites ou accueillies dans les

– le directeur du budget ou son représentant ;

collections, l’administrateur général de

espaces susceptibles d’accueillir des mani-

– le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant;

l’établissement, l’autorité chargée du contrôle

festations culturelles. Il a la capacité d’accom-

2° Trois personnalités choisies en raison de

ﬁnancier ainsi que l’agent comptable assistent

plir tout acte juridique de droit privé utile à

leur compétence ou de leurs fonctions, dont

aux séances avec voix consultative. Le

l’exécution de ses missions. Il peut acquérir et

une en raison de sa connaissance des publics

directeur régional des affaires culturelles

exploiter tout droit de propriété littéraire,

des musées nationaux, désignées par arrêté

d’Ile-de-France assiste également aux séances

artistique ou informatique, faire breveter

du ministre chargé de la culture ;

avec voix consultative. Le président peut

toute invention ou déposer en son nom tout

3° Deux membres des corps des conservateurs

appeler à participer aux séances toute

dessin, modèle, marque ou titre de propriété

généraux ou des conservateurs du patrimoine,

personne dont il juge la présence utile. Le

industrielle correspondant à ses productions,

désignés par arrêté du ministre chargé de la

conseil ne peut valablement délibérer que si

valoriser selon toute modalité appropriée

culture, l’un parmi les conservateurs du musée

la moitié au moins des membres ou de leurs

tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut

du château de Fontainebleau, l’autre parmi

représentants ou suppléants sont présents.

réaliser des productions audiovisuelles,

les conservateurs généraux chargés de

Les délibérations sont prises à la majorité des

musicales et théâtrales ou y participer. Il peut

mission à l’inspection générale de l’archi-

voix des membres présents ou représentés. En

apporter son concours scientiﬁque et technique

tecture et du patrimoine ;

cas de partage des voix, celle du président

à des institutions culturelles, à des collectivités

4° Deux représentants du personnel élus dans

est prépondérante.

territoriales et à des établissements publics,

des conditions ﬁxées par arrêté du ministre

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à

notamment à la Réunion des musées natio-

chargé de la culture ;

nouveau convoqué avec le même ordre du

naux et au Centre des monuments nationaux.

5°LemairedeFontainebleauousonreprésentant ;

jour dans un délai de quinze jours. Il délibère

Art. 7 − L’Établissement public du château de

6° Le président du conseil général de Seine-

alors sans condition de quorum.

Fontainebleau conclut avec la Réunion des

et-Marne ou son représentant.

Art. 14 − Le conseil d’administration règle par

musées nationaux les conventions mentionnées

Art. 11 − Les représentants élus du personnel

ses délibérations les affaires de l’établis-

au dernier alinéa de l’article 2 du décret du

au

sement. Il délibère notamment sur :

14 novembre 1990 susvisé.

chacun d’un crédit de quinze heures par mois

1° La politique scientiﬁque et culturelle de

Elles déﬁnissent notamment les conditions :

pour l’exercice de leur mission. Les autres

l’établissement, dans le cadre des orientations

a) D’organisation d’expositions ;

membres du conseil d’administration, à

ﬁxées par l’État ; il approuve notamment le

b) De réalisation de différentes publications ;

l’exception du président, exercent leurs

projet scientiﬁque et culturel de l’établisse-

c) De couverture photographique des collections

fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs

ment proposé par le directeur du patrimoine

et d’exploitation commerciale des fonds

frais de déplacement et de séjour peuvent

et des collections, la politique d’acquisition

photographiques appartenant à l’État dont le

être remboursés dans les conditions prévues

des biens culturels destinés à faire partie des

musée est dépositaire ;

par la réglementation applicable aux personnels

collections du musée, le programme des

d) D’organisation de visites-conférences.

civils de l’État. Les membres du conseil

expositions temporaires ainsi que les

Art. 8 − L’établissement assure la gestion des

d’administration ne peuvent prendre ou

orientations de la programmation des autres

immeubles appartenant à l’État qui sont mis

conserver aucun intérêt ni occuper aucune

activités culturelles ;

à sa disposition. Il est maître d’ouvrage des

fonction dans les entreprises traitant avec

2° Le projet de contrat pluriannuel mention-

travaux afférents à ces immeubles et supporte

l’établissement pour des marchés de travaux,

né à l’article 3 et, chaque année, le rapport
de performance ;

conseil

d’administration

bénéﬁcient

les coûts correspondants. Le conseil d’admi-

de fournitures et de prestations de services,

nistration approuve chaque année, en réfé-

ni assurer des prestations pour ces entreprises.

3° Le rapport annuel d’activité ;

rence à une programmation pluriannuelle, le

À l’exception du président, des conservateurs

4° La politique tarifaire de l’établissement,

programme des travaux d’aménagement,

et des représentants du personnel, ils ne

les tarifs des prestations annexes ainsi que,

d’entretien, de réparations et de restauration

peuvent prêter leur concours à titre onéreux

par dérogation aux articles L. 30 et R. 55

des immeubles mentionnés à l’alinéa précédent

à l’établissement.

du code du domaine de l’État, les redevances

qui lui est soumis par un comité composé

Art. 12 − Les membres du conseil d’adminis-

dues à raison des autorisations temporaires

notamment du président de l’établissement

tration autres que les représentants de l’État

d’occupation des immeubles mentionnés

public, du directeur chargé des musées de

et les membres mentionnés aux 5° et 6° de

au premier alinéa de l’article 8 ;

France, du directeur chargé du patrimoine

l’article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.

5° Le budget et ses modiﬁcations dans les
conditions prévues à l’article 15 ci-après ;

ainsi que du directeur du patrimoine et des

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit,

collections et de l’administrateur général

ou perte de la qualité au titre de laquelle les

6° La programmation des travaux proposée

de l’établissement ou de leurs représentants.

membres du conseil ont été désignés donne

par le comité mentionné à l’article 8 ;

lieu à remplacement pour la durée du mandat

7° Le compte ﬁnancier et l’affectation des

restant à courir, sauf si la vacance intervient

résultats de l’exercice ;

titre ii
organisation administrative

moins de six mois avant l’échéance du mandat.

8° L’acceptation ou le refus des dons et legs

Pour chacun des membres du conseil d’admi-

autres que ceux consistant en œuvres

Art. 9 − Le président de l’établissement est

nistration mentionnés aux 3° et 4° de l’article 10,

destinées à prendre place dans les collections

nommé par décret sur proposition du ministre

un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes

du musée ;

chargé de la culture pour un mandat de

conditions que le titulaire.

cinq ans dans lequel il peut être reconduit par

Art. 13 − Le conseil d’administration se réunit

périodes de trois ans. Il préside le conseil

au moins deux fois par an à l’initiative du

d’administration et dirige l’établissement.

président. Il est également convoqué par son

Art. 10. − Le conseil d’administration comprend,

président à la demande du ministre chargé

outre le président de l’établissement,

de la culture ou à celle de la majorité de ses

quatorze membres :

membres, qui, dans ce cas, proposent l’ordre

1° Cinq représentants de l’État :

du jour de la séance. En cas de vacance,

– le secrétaire général du ministère chargé
de la culture ou son représentant ;

d’absence ou d’empêchement du président, le
conseil d’administration peut être convoqué
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9° Les concessions, les autorisations

chargé du budget dans les conditions ﬁxées par

décisions du président et du conseil d’admi-

d’occupation et d’exploitation du domaine

le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

nistration. Il prépare et exécute le budget et

public, les délégations de service public et

Art. 16 − Le président de l’Établissement

assure la gestion administrative et ﬁnancière

les conventions d’association passées en

public du château de Fontainebleau dirige

de l’établissement. Il peut recevoir du président

application du deuxième alinéa de l’article 6 ;

l’établissement public.

toute délégation pour assurer la direction

10° La conclusion d’emprunts, les prises,

À ce titre :

des services de l’établissement.

extensions et cessions de participation et les

1° Il arrête l’ordre du jour des réunions

Art. 19 − Le directeur du patrimoine et des

créations de ﬁliales ainsi que la participation

du conseil d’administration, prépare ses

collections de l’établissement est nommé par

à des groupements d’intérêt public, à des

délibérations et en assure l’exécution ;

arrêté du ministre chargé de la culture, sur

établissements publics de coopération

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;

proposition du directeur chargé des musées

culturelle ou à des associations ;

3° Il peut créer des régies d’avances et des

de France, du directeur chargé du patrimoine

11° Les catégories de contrats et conventions

régies de recettes sur avis conforme de

et du président de l’établissement, parmi les

qui, en raison de leur nature ou du montant

l’agent comptable ;

membres des corps des conservateurs généraux

ﬁnancier engagé, doivent lui être soumis pour

4° Il peut, dans l’intervalle des séances du

et des conservateurs du patrimoine. Son

approbation et celles dont il délègue la

conseil d’administration, prendre, en accord

mandat est de trois ans. Il est responsable

responsabilité au président ;

avec l’autorité chargée du contrôle ﬁnancier,

de la conservation, de la protection, de la

12° Les projets d’achats d’immeubles, de prises

des décisions modiﬁcatives du budget qui

restauration, de la gestion, de la mise en valeur

de bail, de ventes et de baux d’immeubles ;

ne comportent ni accroissement du niveau

et de la présentation au public des collections

13° Les conditions générales dans lesquelles

des effectifs du personnel permanent ou du

inscrites sur les inventaires du Musée national

les espaces du musée ou de son domaine sont

montant total des dépenses, ni réduction du

du château de Fontainebleau, ainsi que de

occupés par des organismes extérieurs, après

montant total des recettes. Ces décisions

l’étude scientiﬁque desdites collections et de

avis du conseil scientiﬁque ;

doivent être ratiﬁées par le conseil d’adminis-

l’architecture des bâtiments, des parcs et des

14° Le règlement intérieur et le règlement

tration lors de la première séance qui suit

jardins déﬁnis à l’article 1 er. Il propose

de visite de l’établissement ;

leur adoption ;

notamment le programme des expositions.

15° Les actions en justice et les transactions ;

5° Il représente l’établissement en justice

Art. 20 − Il est créé un conseil scientiﬁque de

16° Les conditions générales d’emploi et de

et dans tous les actes de la vie civile ;

l’établissement, présidé par le directeur du

rémunération des agents contractuels ;

6° Il a autorité sur l’ensemble des services

patrimoine et des collections. Ce conseil est

17° Les conventions passées par l’établissement

et des personnels de l’établissement. Il gère le

créé pour une durée indéterminée. Il comprend,

avec la Réunion des musées nationaux en

personnel, notamment il recrute les personnels

outre son président :

application de l’article 7.

contractuels. Il donne son avis sur l’affectation

1° Les conservateurs du musée et du domaine ;

Le conseil d’administration peut déléguer au

des personnels titulaires à l’établissement,

2° Le chef de l’inspection générale des musées

président certaines de ses attributions,

sauf lorsque l’affectation est consécutive à un

ou son représentant ;

prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions

concours. Il affecte les personnels dans les

3° Le chef de l’inspection générale de l’architec-

qu’il détermine. Le président rend compte

différents services de l’établissement ;

ture et du patrimoine ou son représentant ;

des décisions qu’il a prises en vertu de cette

7° Il préside le comité technique paritaire

4° Les responsables des services d’action cultu-

délégation dès la séance qui leur fait suite.

et le comité d’hygiène et de sécurité ;

relle et de documentation de l’établissement ;

En cas d’urgence, les délibérations mentionnées

8° Il accorde les concessions de logement

5° Trois personnalités qualiﬁées nommées

au 12° en ce qui concerne les baux d’immeubles

après avoir recueilli les avis de la commission

pour une durée de trois ans renouvelable,

peuvent être prises après consultation écrite

des logements de l’établissement et du

par arrêté du ministre chargé de la culture sur

des membres du conseil d’administration.

représentant de l’État chargé des domaines

proposition

Ces décisions doivent être ratiﬁées par le

et sans autre formalité ;

musées de France et du directeur chargé

conseil d’administration lors de sa plus

9° Il signe les contrats et conventions

du patrimoine. En cas de vacance d’un siège

prochaine séance.

engageant l’établissement ;

de personnalité qualiﬁée, pour quelque cause

Art. 15 − Les délibérations du conseil d’admi-

10° Il conclut les transactions et passe les

que ce soit, un autre membre est nommé

nistration autres que celles mentionnées aux

actes d’acquisition, d’échanges et de vente

dans les mêmes conditions pour la durée du

alinéas suivants deviennent exécutoires de

concernant les immeubles, autorisés dans les

mandat restant à courir, sauf si la vacance

plein droit quinze jours après leur réception par

conditions prévues à l’article 14 ;

intervient moins de six mois avant l’échéance

le ministre chargé de la culture s’il n’a pas fait

11° Il décide, au nom du ministre chargé de la

du mandat. Le conseil scientiﬁque est

connaître d’observations dans ce délai. Il en

culture, des acquisitions réalisées dans

consulté sur les questions scientiﬁques et

est de même des décisions du président

les conditions prévues à l’article 4 ; sous

muséologiques, notamment celles relatives

prises par délégation du conseil d’adminis-

réserve des dispositions des articles L. 1121-2

aux choix de l’établissement en matière de

tration en application de l’article 14, sous

et L. 1121-3 du code général de la propriété des

restauration et de conservation de son

réserve, pour les décisions relatives aux

personnes publiques, il accepte les dons et

patrimoine historique, ainsi que sur les

transactions, de l’accord préalable de

legs faits pour les acquisitions ;

grandes orientations de la politique culturelle

du

directeur

chargé

des

l’autorité chargée du contrôle ﬁnancier. Les

12° Il ﬁxe les droits d’entrée dans le cadre des

et patrimoniale de l’établissement avant

délibérations relatives aux 4° et 9° de

orientations déﬁnies par le conseil

qu’elles ne soient soumises au conseil d’ad-

l’article 14 deviennent exécutoires de plein

d’administration. Il rend compte de sa gestion

ministration. Il émet un avis sur la politique de

droit quinze jours après leur réception par le

au conseil d’administration.

valorisation du patrimoine immatériel et

ministre chargé de la culture et le ministre

Art. 17 − Sauf en ce qui concerne les actes visés

matériel conﬁé à la garde de l’établissement,

chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait

au 1° de l’article 16, le président peut

ou dont il a la propriété, et sur les conditions

connaître d’observations dans ce délai.

déléguer sa signature à l’administrateur

dans lesquelles les espaces du musée sont

Celles relatives au 16° du même article

général et aux responsables des services de

occupés par des organismes extérieurs pour

deviennent exécutoires sous les mêmes

l’établissement et, en cas d’empêchement de

des manifestations exceptionnelles ainsi que

conditions, mais dans un délai d’un mois.

ceux-ci, aux autres agents placés sous

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

Pour devenir exécutoires, les délibérations

son autorité. En cas de vacance ou

relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l’article 14

d’empêchement du président, pour quelque

l’établissement ou le directeur du patrimoine et

doivent faire l’objet d’une approbation

cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur

des collections. Il est également consulté sur

expresse du ministre chargé de la culture ;

sont provisoirement exercées par l’adminis-

les projets d’acquisitions de biens culturels

celles relatives aux 10° et 12° du même article

trateur général pour l’exécution courante

prévues à l’article 4, sur les changements

doivent faire en outre l’objet d’une approbation

des recettes et des dépenses de l’établissement.

d’affectation mentionnés à l’article 5, sur les

expresse du ministre chargé du budget. Les

Art. 18 − L’administrateur général est nommé

prêts et dépôts des biens culturels et des

délibérations portant sur le budget ou sur

par arrêté du ministre chargé de la culture sur

collections dont l’établissement a la garde et

ses modiﬁcations ainsi que sur le compte

proposition du président de l’établissement.

sur les programmes relatifs aux expositions.

ﬁnancier mentionnées respectivement aux 5°

Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de

Dans tous les cas prévus au présent alinéa, il

et 7° de l’article 14 sont approuvées par le

l’administration et de la gestion de l’établis-

siège dans une formation restreinte aux

ministre chargé de la culture et le ministre

sement. Il prépare et met en œuvre les

conservateurs du musée. Le président du

conseil scientiﬁque peut inviter à assister aux

ses fonds disponibles dans les conditions ﬁxées à

séances toute personne dont il juge la

l’article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

gestion de la boutique demeure conﬁée à la
Réunion des musées nationaux.
Art. 32 − Le présent décret entrera en vigueur le

présence utile. Le conseil scientiﬁque se

1er juillet 2009.

réunit sur convocation de son président, qui

Art. 33 − Les dispositions du présent décret

au conseil scientiﬁque. Il est tenu informé

titre iv
dispositions transitoires
et ﬁnales

de la teneur de ses avis et peut assister à

Art. 26 − Jusqu’à la première élection des

concernant la durée du mandat du président

ses séances.

représentants du personnel, qui doit avoir

de l’établissement.

lieu dans un délai de six mois à compter de

Art. 34 − Le Premier ministre, la ministre de la

en ﬁxe l’ordre du jour. Le président de l’établissement approuve les questions soumises

pourront être modiﬁées par un décret en
Conseil d’État, à l’exception des dispositions

l’entrée en vigueur du présent décret, le

Culture et de la communication et le ministre

titre iii
régime ﬁnancier

conseil d’administration siège valablement

du budget, des comptes publics et de la

avec les seuls membres de droit, les membres

fonction publique sont responsables, chacun

Art. 21 − Les opérations ﬁnancières et

nommés et les membres désignés. Les membres

en ce qui le concerne, de l’application du

comptables de l’établissement sont effectuées

mentionnés au 4° de l’article 10 y siègent dès

présent décret, qui sera publié au Journal

conformément aux dispositions des décrets

leur élection ; leur mandat prend ﬁn à la

ofﬁciel de la République française.

du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962

même date que celui des membres nommés.

susvisés. L’établissement est soumis au

Art. 27 − Jusqu’à la nomination du président

contrôle ﬁnancier de l’État prévu par le décret

de l’établissement, le directeur du service à

du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités

compétence nationale du musée et du

d’exercice de ce contrôle sont ﬁxées par arrêté

domaine de Fontainebleau en fonction à la

conjoint du ministre chargé de la culture et

date d’entrée en vigueur du présent décret

Par le Président de la République,

du ministre chargé du budget. L’agent

exerce les attributions de celui-ci.

nicolas sarkozy

comptable de l’établissement est nommé par

Art. 28 − À titre transitoire et par dérogation

Fait à Paris, le 11 mars 2009.

arrêté conjoint du ministre chargé de la

aux dispositions de l’article 14, le budget

culture et du ministre chargé du budget.

primitif de l’exercice 2009 est arrêté par

Le Premier ministre,

Art. 22 − Les recettes de l’établissement

décision conjointe du ministre chargé de

françois ﬁllon

comprennent notamment :

la culture et du ministre chargé du budget.

1° Les subventions de l’État, des collectivités

Art. 29 − Les immeubles rattachés au musée

territoriales et de tout organisme public

et domaine de Fontainebleau et au quartier

La ministre de la Culture et de la Communication,

ou privé ;

des Héronnières et affectés de façon

christine albanel

2° Le produit des droits d’entrée et des

permanente au ministère chargé de la culture

visites-conférences ;

sont mis à la disposition de l’établissement.

3° Le produit des droits de prise de vue

Art. 30 − Les biens mobiliers appartenant

Le ministre du Budget, des Comptes publics

et de tournage ;

à l’État autres que les collections mentionnées à

et de la Fonction publique,

4° Les recettes provenant de manifestations

l’article 2 et ceux à caractère immobilier et

éric woerth

artistiques ou culturelles ;

mobilier appartenant à la Réunion des musées

5° Le produit des opérations commerciales de

nationaux acquis pour le Musée national du

l’établissement et, de façon générale,

château de Fontainebleau, à l’exception de

toutes autres recettes provenant de l’exercice

ceux destinés aux services commerciaux,

de ses activités ;

sont transférés à l’établissement public en

6° Le produit des concessions et des

toute propriété et à titre gratuit. La même

occupations du domaine mis à sa disposition ;

disposition s’applique aux biens immobiliers

7° Les rémunérations des services rendus

et mobiliers du Centre des monuments

et des prestations fournies ;

nationaux acquis pour le domaine de

8° Les produits ﬁnanciers résultant du

Fontainebleau. Le transfert des biens est

placement de ses fonds ;

constaté par des conventions passées entre

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

l’établissement public, l’État, la Réunion des

10° Le produit des participations ;

musées nationaux ou le Centre des monuments

11° Le produit des aliénations ;

nationaux, selon l’origine des biens.

12° Les dons et legs ;

Art. 31 − L’établissement est substitué à l’État,

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

à la Réunion des musées nationaux et au

14° Les emprunts ;

Centre des monuments nationaux dans les

15° Toute autre recette provenant de l’exer-

droits et obligations résultant des contrats,

cice de ses activités autorisée par les lois

autres que les contrats de travail, qu’ils ont

et règlements.

passés pour la réalisation des missions prévues

Art. 23 − Les redevances dues à raison des

à l’article 2. Cette substitution ne s’opère pas

autorisations d’occupation temporaire des

pour les droits et obligations résultant des

immeubles mentionnés au premier alinéa de

contrats passés par la Réunion des musées

l’article 8 sont perçues par l’établissement.

nationaux dans le cadre de ses activités édito-

Art. 24 − Les dépenses de l’établissement

riales et commerciales. Lorsque ces contrats

comprennent :

sont relatifs à la gestion des immeubles et

1° Les frais de personnel ;

des biens mobiliers mentionnés aux articles 29

2° Les frais de fonctionnement ;

et 30, la substitution intervient à la date de

3° Les dépenses relatives à l’acquisition, la

leur mise à disposition pour les immeubles

conservation, la restauration des biens culturels ;

mentionnés à l’article 29, et dans les condi-

4° Les dépenses relatives à la présentation

tions ﬁxées par des conventions pour les

au public des biens culturels ;

biens mentionnés à l’article 30. L’État

5° Les dépenses d’aménagement, d’entretien,

conserve jusqu’à leur achèvement la maîtrise

de réparations, d’équipement et de restauration

d’ouvrage des opérations ou parties d’opé-

des autres biens meubles et des immeubles ;

ration dont la liste est ﬁxée par un arrêté du

6° Les subventions éventuelles aux orga-

ministre chargé de la culture. À titre transi-

nismes associés ;

toire, pendant les trois années suivant

7° De façon générale, toutes dépenses

l’entrée en vigueur du présent décret, avant

nécessaires à l’activité de l’établissement.

que l’établissement ne procède à la désignation

Art. 25 − L’établissement est autorisé à placer

d’un délégataire ou d’un concessionnaire, la
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Annexes
l’offre tarifaire

l'offre tarifaire

le droit d'entrée et les visites conférences en 2010
visiteurs individuels
Visites audioguidées
plein tarif

(droit d'entrée + audioguide gratuit)

10,00 €

tarif réduit

(droit d'entrée + audioguide gratuit) :

8,00 €

pour les visiteurs gratuits

location de l'audioguide

1,00 €

Une heure avant la fermeture du circuit, les visiteurs bénéficient du demi-tarif
(1/2 tarif plein 5 € ; 1/2 tarif réduit 4 €).
En cas de fermeture simultanée à la visite libre de l’appartement du Pape, la salle de Bal et la salle des
Gardes, le tarif réduit d’accès aux collections permanentes est appliqué à tous les visiteurs individuels.

Visites guidées
plein tarif

(droit d’entrée + audioguide
+ 1 visite commentée au choix)
visite commentée à l'unité

tarif réduit

14,50 €
6,50 €

(droit d’entrée + audioguide
+ 1 visite commentée au choix)

13,00 €

visite commentée à l'unité

5,00 €

Réservation obligatoire et gratuite

9,00 €

visiteurs en groupe
Groupes libre
tarif par visiteur pour les groupes
d’au moins dix personnes non exonérées

Visites-conférences
tarif scolaire

tarif réduit

plein tarif
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1 heure

44,00 €

1 heure 30 minutes

65,00 €

2 heures

80,00 €

1 heure

66,00 €

1 heure 30 minutes

99 ,00€

1 heure 30 minutes

130,00 €

2 heures

160,00 €

le régime du droit d'entrée applicable en 2010
régime de gratuité
sur justification de titres, les catégories de personnes suivantes accèdent gratuitement au circuit
des Grands Appartements :
moins de 18 ans,
jeunes de 18 ans à moins de 26 ans, résidants de longue durée dans les pays de l'Union Européenne,
quelle que soit leur nationalité,
handicapés et mutilés de guerre (et leur accompagnateur),
demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires du RSA, de l'Allocation de solidarité spéciﬁque,
de l'allocation parent isolé, du minimum vieillesse,
détenteurs du Pass Éducation,
étudiants des universités et écoles d'art,
personnels scientiﬁques des musées publics, personnels du ministère de la Culture,
personnels de l’INHA,
journalistes titulaires de la carte de presse,
conférenciers et guides-interprètes,
membres de l’ICOM et l’ICOMOS,
chauffeurs de car accompagnant les groupes,
accompagnateurs des groupes scolaires (dans la limite d’un pour sept élèves),
membres de la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau (SAMCF).

régime de tarifs réduits
sur justification de titres, les catégories de personnes suivantes accèdent gratuitement au circuit
des Grands Appartements :
familles nombreuses,
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 conférence ou un atelier,
détenteurs d'un billet de train Paris-Visite,
détenteurs d'un billet France-Montgolﬁères, vol au départ du château de Fontainebleau.
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Annexes
plans de visites

Galerie
de Meubles

rdc
Chapelle de la Trinité (circuit des Grands Appartements)
Musée Chinois
Petits Appartements
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1

premier étage
Grands Appartements
Appartement du Pape
Appartement Interieur
Musée Napoléon Ier
Appartement des Chasses
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