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LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Unique en France par son histoire et son architecture, le château de Fontainebleau témoigne 
des époques et des goûts des souverains qui s’y sont succédé sans discontinuer du XIIe 
siècle au XIXe siècle. François Ier, Henri IV, Louis XV, Napoléon III, pour ne citer qu'eux, ont 
fait de cette résidence de chasse appréciée un palais aux mille visages où se cotoient chefs 
d'oeuvre de la Renaissance, objets d'art précieux et trésors mobiliers. Inscrits par l’UNESCO 
au Patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981, les 130 hectares du domaine et les 45 000 
m2 du château constituent un véritable voyage au coeur de l'histoire.

Depuis plusieurs années, le château de Fontainebleau s’est engagé dans une dynamique 
destinée à faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs toute la richesse du patrimoine 
bellifontain. A la faveur d'un schéma directeur de travaux financé par le ministère de la Culture, 
le château de Fontainebleau a initié depuis 2015 sa mue pour replacer "la vraie demeure des 
Rois" - selon l'expression de Napoléon Ier - parmi les grandes institutions culturelles françaises 
et internationales. 

Au coeur de cette dynamique, Fontainebleau s'est investi dans la restauration de ses grands 
décors et la mise en valeur de ses collections.

LES RESTAURATIONS

Le château de Fontainebleau s’appuie sur la générosité de mécènes pour conduire des 
opérations de mécénat exemplaires qui permettent année après année de restaurer des 
œuvres de ses collections et d’ouvrir de nouveaux espaces à la visite.

Parmi les restaurations emblématiques :

 L'escalier en Fer-à-cheval
     2019-2021

 Le boudoir Turc de Marie-Antoinette et Joséphine
     2015

 Le théâtre Impérial
     2014 - 2019

 Le cabinet de travail de Napoléon III
     2013

 Les pendules du château
     2010
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1. Vue aérienne du château de Fontainebleau

2. Le boudoir Turc

3.  La salle de Bal

4.  Pendule , femme tenant un livre

© Fontainebleau, château.
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LE PRINCE IMPÉRIAL

 
Unique enfant de Napoléon III, empereur des Français, et de l'impératrice Eugénie, Napoléon 
Eugène Louis Jean Joseph, prince Impérial (16 mars 1856-1er juin 1879), surnommé Louis ou 
Loulou par ses intimes, fut particulièrement choyé. Sa naissance semblait garantir l'avenir de 
la dynastie napoléonienne. 

Il fut élevé au palais des Tuileries et au château de Saint-Cloud. Lors des séjours à 
Fontainebleau, il disposait d’un appartement voisin de celui de l’Impératrice, l’appartement 
des Chasses, se prolongeant par celui de sa gouvernante, occupé ensuite par son précepteur. 
L’éducation du jeune prince fit la part belle aux arts de la guerre. Il fut nommé caporal des 
grenadiers de la garde  impériale en 1858, à l’âge de deux ans et, très tôt, monté sur son poney, 
il assista aux côtés de Napoléon III aux revues militaires.

A sept ans, il fut confié à un gouverneur, le général Frossard, aide de camp de l’Empereur, 
assisté de quatre officiers, dont le capitaine de frégate Charles-Marie Duperré.

Après la défaite de Sedan et la capitulation de Napoléon III, le prince suivit ses parents en exil 
en Grande Bretagne et envisagea la carrière des armes dans l’artillerie. Il fréquenta l'académie 
militaire de Woolwich puis, en 1879, alors âgé de 23 ans, il demanda son intégration dans 
les troupes britanniques d'Afrique australe. La Reine Victoria l'y autorisa et il s'embarqua en 
février ; il fut alors versé dans une unité d’éclaireurs au Natal. Le 1er juin 1879, à l’occasion d’une 
mission de reconnaissance, il fut pris dans une embuscade de guerriers zoulous et tué de 17 
coups de lance. Sa dépouille fut ramenée en Angleterre et il repose aujourd’hui auprès de ses 
parents dans l'abbaye Saint-Michel de Farnborough (Hampshire).

1.  Le Prince Imperial

© Château de Fontainebleau

2. Le prince impérial et son chien Néro

© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

3. La cour Impériale à Fontainebleau

© Château de Fontainebleau

4. Le prince Impérial sur son cheval corse

© Château de Fontainebleau 
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LA FLOTILLE DE L'ÉTANG

C'est après leur mariage en 1853 que Napoléon III et l'impératrice Eugénie séjournèrent 
régulièrement à Fontainebleau. L'Empereur y avait été baptisé en 1810 et il prisait tout 
particulièrement les semaines estivales au protocole moins strict. Le couple impérial 
était entouré de sa famille, de souverains invités et de proches courtisans. Des travaux de 
restauration et d'embellissement furent entrepris et un théâtre fut construit par l'architecte 
Lefuel. Les séjours, brillants et réputés, étaient marqués de promenades, chasses, bals, 
réceptions, jeux de salon dans une ambiance souvent simple et détendue. Les plaisir martitmes 
faisant partie des diverstissements offertd aux invités, présence d’une flottille de plaisance 
à Fontainebleau, tant sur l’étang des Carpes que sur le canal, était en effet attestée depuis 
le XVIe siècle. Sous le Premier Empire, l’étang accueillit un yacht offert à Napoléon Ier par la 
ville de Nantes en 1808.

Napoléon III fut certainement à l’origine de la commande de la frégate du prince Impérial. 
Construite par les ateliers de l’arsenal de Brest, elle fut offerte au jeune prince en 1863, pour 
son septième anniversaire. Transportée jusqu’à Fontainebleau et mise à flot sur l’étang des 
Carpes – seule résidence impériale à disposer d’un vaste plan d’eau -  elle rejoignit la « flottille 
du jardin anglais », mêlant barques, yoles, périssoires, mais aussi la gondole vénitienne de 
l’impératrice Eugénie, apportée en mai 1863, un caïque du Bosphore, une felouque du Nil et, 
à partir de 1867, une barque offerte par le roi de Siam.

Les embarcations étaient nettoyées et mises à flot quelques jours avant l’arrivée du couple 
impérial. Elles étaient placées sous l’autorité du lieutenant de vaisseau Lefebvre-Decarville 
qui en commandait les réparations. Cette flottille était située à proximité des salons chinois 
de l’Impératrice et du cabinet de travail de l’Empereur, aménagés en 1863-1864 au rez-de-
chaussée du Gros Pavillon. Depuis les portes-fenêtres de ce dernier, les invités accédaient à 
l’embarcadère et reliaient en bateau le pavillon de l’Etang.
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1. Feu d’artifice tiré sur l’étang des carpes après la prise de Puebla

© Château de Fontainebleau

2. Réception des ambassadeurs siamois par l'empereur Napoléon III au palais de Fontainebleau

© Château de Fontainebleau

3. La flottille de l’étang des carpes

© Château de Fontainebleau
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Depuis les rives, le couple impérial suivait les évolutions du jouet à voiles, réservé au prince, 
qui apprenait les rudiments de la navigation avec l’officier d’ordonnance de Napoléon III, le 
capitaine de frégate Duperré.

Cette frégate, en réalité une barque dotée d’une complexe mâture avec tous ses gréements, 
est la réduction d’un vaisseau de ligne du XIXe siècle, avec un mât de beaupré qui s’avance 
sur près de 2 mètres au niveau de la proue. Ce vaisseau à deux ponts compte 100 faux canons 
émergeant de sabords disposés en quinconce entre les deux ponts. Il dispose d’un gouvernail 
et d’une ancre. Deux ou trois personnes pouvaient prendre place à l’intérieur, sur des bancs, et 
manœuvrer l’embarcation à l’aide d’avirons, bien que la mâture soit conçue pour fonctionner. 

Les embarcations de la flottille qui, avant 1870, naviguaient sur l’étang furent envoyées, au 
moment de l’invasion prussienne, à Saint-Cloud, où elles furent détruites. Seule la gondole 
vénitienne de l’impératrice Eugénie et la frégate du prince impérial restèrent à Fontainebleau. 
La gondole fut vendue en 1907 et ses panneaux furent dépecés.

Abandonnée sur l’étang pendant de longues années, la frégate fut remisée dans le château, 
avant que le comte d’Esparbès en confie la restauration à Jean-Paul Alaux, architecte 
descendant du peintre Jean Alaux qui était intervenu sur les fresques de la galerie François 
Ier et de la Salle de Bal. Le bateau fut alors placé dès 1926 dans la galerie des Cerfs.

Dans les années 1960, elle est reléguée dans une cage d’escalier, lors de la restauration des 
peintures murales de la galerie des Cerfs. Ce n’est qu’en 2009 qu’elle fut transportée pour 
étude dans un atelier de conservation.
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1. La gondole de l’Impératrice et la frégate du prince impérial sur la pièce d’eau en 1863                                 

© Château de Fontainebleau

2.  Présentation de la frégate dans la galerie des Cerfs

© Château de Fontainebleau 

3.  Vue de la frégate sur l’étang des carpes à la fin du XIXe siècle

© Château de Fontainebleau

LA FRÉGATE, JOUET PRINCIER





Détails de la coque de la Frégate

© Château de Fontainebleau
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LES ENJEUX D’UNE ÉTUDE

Important par sa taille (3,90 m de long sur 1,10 m de large et près de 6 m de haut), le 
jouet impérial est une œuvre complexe. 

Demeurée pendant plusieurs années sur l’étang et soumise aux intempéries, la 
frégate présentait manifestement au début du XXe siècle un état d’altération 
alarmant. Une première restauration effectuée en 1926 a permis son sauvetage 
et sa présentation. Mais l’intervention entraîna aussi des modifications (renforts 
grossiers, reprise importante des peintures, transformations des voiles, etc.) et des 
remplacements d’éléments.  

En outre, de multiples désordres sont observables. La coque présente notamment 
un état de surface assez chaotique. La mâture est très dégradée : les voiles en toile 
de lin sont oxydées et déchirées, les gréements sont emmêlés, détachés, brisés et 
rendent la lecture de l’objet confuse. Le gouvernail, des éléments de mâture, des 
voiles sont déposés. En l’état actuel, il ne semble pas possible de vérifier si tous les 
éléments sont conservés. 

L’absence de documentation sur la restauration de Jean-Paul Alaux et l’état actuel 
de la frégate ont incité le château de Fontainebleau à réaliser une étude détaillée 
de l’œuvre afin d’appréhender l’œuvre dans son ensemble, grâce à la constitution 
d’une équipe pluridisciplinaire de spécialistes des différents matériaux (menuiserie, 
polychromie, métal, textile, gréements) et de connaisseurs de la construction navale. 

L'étude a permis de dresser un inventaire détaillé des éléments conservés et de leur 
fonction, de réaliser un constat d’état précis des diverses altérations des matériaux, 
d'établir une critique d’authenticité en déterminant la stratigraphie des différentes 
peintures, l’étendue des repeints, le nombre d’éléments remplacés et/ou modifiés, 
la transformation des dispositions originales, etc.

Les résultats ainsi obtenus sont venus enrichir et orienter le programme de 
restauration prenant en compte non seulement la spécificité de chaque matériau, 
mais aussi les possibilités techniques de consolidation de ceux-ci.

1. Modélisation de la frégate avec restitution des couleurs observées lors de l’étude

© Château de Fontainebleau.

2. Transfert de la frégate en atelier, après dépose des mâts, en avril 2009

© Château de Fontainebleau.

15



3

21



LA RESTAURATION

La restauration envisagée a pour principal objectif la sauvegarde de l'œuvre et sa présentation dans 
son état du Second Empire. Le programme d'intervention comprend  les opérations suivantes :  

1 – la consolidation des matériaux anciens;
2 – le repositionnement des éléments anciens brisés ou désolidarisés afin de conserver 
l'authenticité de l'œuvre;
3 – la suppression des ajouts de mauvaise qualité tels que clous, vis, fils de fer et autres éléments 
de fixation non conformes à la construction d'origine; 
4 – la mise à jour de la polychromie du Second Empire afin de retrouver une plus grande cohérence 
de l'œuvre; 
5 – la restitution de la silhouette de la frégate en vue de sa présentation. Cet objectif nécessite la 
conception d'un montage réversible pour remettre en place la mâture et les gréements. Il réclame 
aussi de compléter les éléments de gréements lacunaires dont l'installation est indispensable au 
maintien des mâts et notamment des vergues. 

Budget ?

LE FUTUR LIEU D’EXPOSITION

Autrefois présentée aux côtés de voitures hippomobiles dans la galerie des Cerfs, puis reléguée 
dans une cage d'escalier non accessible au public, la frégate ne sera pas remise sur l'eau. Sa fragilité 
de ses matériaux et les méthodes de conservation-restauration prônées obligent à la mettre à 
l'abri des intempéries. 

Elle prendra donc place, à l’issue de la restauration, au rez-de-chaussée de l’aile de la Belle 
Cheminée dans la futur salon de thé du château. Cet emplacement, offrant la hauteur nécessaire 
à l’installation du bateau et au déploiement des gréements, correspond à l’ancienne aile d’Etampes, 
édifiée sous François Ier à l’est de la cour de la Fontaine et couverte en terrasse. Doté d’un second 
niveau sous un vaste comble sous le règne de Charles IX et magnifié par Primatice d’une façade 
monumentale à deux rampes d’escalier, l’espace voûté du rez-de-chaussée est occupé par des 
cuisines au XIXe siècle, avant le grand incendie qui ravagea la salle de spectacle au premier étage 
et la charpente en 1854. 

L'espace voisine avec l’ancien poste des marins de la flottille, détachement de marins de la Garde 
impériale, installé par Napoléon III dans le passage reliant la cour de la Fontaine à la cour Ovale. 
Ouvert par deux larges baies sur l’étang des Carpes, il est accessible au public et offre un lien direct 
avec l’étendue d’eau sur laquelle croisaient les diverses embarcations du Second Empire. 

1. Détail des désordres de la mâture

© Château de Fontainebleau 

2. Dégradation des gréements

©  Château de Fontainebleau 

3. Altérations de la polychromie de la coque

© Château de Fontainebleau
17
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AVANTAGES ET CONTREPARTIES

  AVANTAGE FISCAL

L'entreprise mécène peut déduire jusqu'à 60% du montant de son mécénat de 
son impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires hors 
taxes, conformément à la loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations.

  VISIBILITÉ ET VALORISATION DU MÉCÈNE

L'entreprise mécène sera associée aux actions de promotion menées par le 
château de Fontainebleau en direction de la presse, de ses réseaux d'influence 
et du grand public:
- organisation de conférences et de voyages de presse ;
- réalisation conjointe d'un dossier de presse ;
- visites pendant toute la durée du chantier ;
- couverture filmique et photographique du chantier ;
- association à l'inauguration officielle prévue à l'achèvement de l'opération
- mentions du mécène sur la plaque des grands mécènes du château ainsi que sur 
le(s) panneau(x) de chantier puis sur un cartel dans la salle de Bal.

  DISTINCTION GRAND MÉCÈNE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

Sur proposition du château de Fontainebleau, le Ministère de la Culture pourra 
attribuer, selon l'engagement de l'entreprise mécène, la distinction Grand mécène 
du Ministère de la Culture. Ce label pourra être utilisé dans toute la communication 
institutionnelle de l'entreprise (décret n°2005-1136 du 7 septembre 2005 et arrêté 
du 16 mars 2006).

  RELATIONS PUBLIQUES DANS LE CADRE PRESTIGIEUX DU CHÂTEAU

Le château de Fontainebleau offre la possibilité à ses mécènes d’organiser des 
évènements d’exception (cocktail, soirée, colloque, réunion, concert, visite...) au 
sein de ses espaces de prestige, pouvant accueillir jusqu’à 1 500 invités. 
De plus, le mécène bénéficiera de visites privées du château en dehors des horaires 
d'ouverture au public.
Ces contreparties sont offertes dans la limite de 25% du montant du mécénat.

  UN MÉCÉNAT SIGNE DE PARTAGE

- possibilité de bénéficier d'entrées au château pour tout le personnel de la 
socitété mécène ;
- organisation de visites de chantier à destination du personnel en présence des 
différents acteurs de la restauration (architectes, restaurateurs, conservateurs...) ;
- organisation de conférences ou d'animations au siège de la société mécène de 
l'opération ;
- mise à disposition de salles du château pour l'organisation d'événements 
internes ;
- actions de solidarité en direction des publics empêchés et éloignés de la culture, 
à travers notamment des visites spécialement adaptées.



19



RENSEIGNEMENTS
www.chateaudefontainebleau.fr

Le château de Fontainebleau
et son domaine sont inscrits sur  
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.


