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LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Constamment embelli par les souverains qui y séjournèrent, du Moyen Âge jusqu’à la chute du 

Second Empire en 1870, le château de Fontainebleau constitue une véritable leçon d’histoire, 

d’architecture et de goût. Au cœur d’un domaine de 130 hectares de parc et de jardins, les         

45 000 m2 du château conservent des collections exceptionnelles faisant de lui la plus meublée 

des résidences royales françaises.

Inscrit par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981, le château de 

Fontainebleau possède une valeur éducative et pédagogique indéniable, tant d’un point de 

vue historique qu’esthétique, éclairant à la fois l’histoire de France et l’histoire de l’art.

À l’heure actuelle, de nombreux espaces restent fermés au public, notamment pour des 

raisons de conservation. Cependant, 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.

LES RESTAURATIONS

Depuis sa transformation en établissement public en 2009, le château de Fontainebleau 

est engagé dans une stratégie de développement soutenue par le ministère de la Culture 

et de la Communication. Cette stratégie s’appuie également sur des opérations de mécénat 

exemplaires qui permettent année après année de restaurer des œuvres des collections du 

château ainsi que d’ouvrir de nouveaux espaces à la visite.

Parmi les restaurations antérieures :

 Le boudoir Turc de Marie-Antoinette et Joséphine

     2015

 Le théâtre Impérial

     2014

 Les horloges

     2010

1

1. Vue aérienne du château de Fontainebleau

2. Le boudoir Turc

3.  Le Théâtre impérial

4.  Pendule figure féminine tenant un livre

© Fontainebleau, château.
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LE PARC ET LES JARDINS

Dès le règne de François Ier, le château de Fontainebleau a été entouré de jardins, lieux de 

plaisirs et de promenade. Les jardins Renaissance, ornés de statues par Catherine de Médicis 

dans la seconde moitié du XVIe siècle, sont ensuite agrandis et ornés de fontaines sous 

Henri IV. De 1606 à 1609, le roi fait creuser un canal, long de 1 200 mètres, ouvrant la 

perspective. 

Au cours du règne de Louis XIV, sous la direction d’André Le Nôtre et Louis le Vau, vient 

s’ajouter le Grand Parterre, un jardin classique à la française de 11 hectares, le plus vaste 

d’Europe. La dernière grande étape de transformation a lieu sous le Premier Empire avec la 

création d’un jardin à l’anglaise réalisé par Maximilien-Joseph Hurtault.

L’ÉTANG DES CARPES

L’étang des Carpes, vaste étendue d’eau prolongeant la cour de la Fontaine, est aujourd’hui un 

lieu emblématique du domaine de Fontainebleau. C’est François Ier qui, dès les années 1535-38, 

opère les premiers aménagements de l’étang : ses berges sont maçonnées de chaque côté et 

un îlot est planté au centre de la pièce d’eau. Plus tard, en 1594, Henri IV souhaite donner une 

place prépondérante à l’étang et fait alors installer un étonnant jardin insulaire, agrémenté 

de parterres de broderies, auquel on accédait par une petite passerelle. Étroit et dissimulé, ce 

passage signifiait au visiteur le caractère privatif de cette île-jardin, sorte de giardino segreto 

dans la tradition des jardins maniéristes italiens. L’île est finalement détruite après un siècle 

d’existence, en 1713, avec la volonté d’unifier les extérieurs du domaine.

L’étang a toujours joué un rôle très important dans la vie de la résidence de Fontainebleau : 

lieu de baignade, de navigation, de fête ou de pêche, il est une attraction essentielle du séjour 

bellifontain pour les souverains et leur cour. 

1. Vue du Jardin de Diane

2. Les cascades

3. Vue de l’étang des Carpes

© Fontainebleau, château.

4. Langlois Nicoler Ier  (1640-?), Vue de la cour des Fontaines à gauche de l’étang

© RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Gérard Blot
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LE PAVILLON DE L’ÉTANG

Trônant majestueusement au milieu de l’eau, le pavillon de l’ Étang est, à l’image du château, 

un écrin d’histoire et de beauté. Si l’on en croit le père Dan, savant historien du milieu du 

XVIIème  siècle,  ce  serait  sous  le règne de Louis XIII que fut construit pour la première fois un 

« petit pavillon rond couvert en terrasse et environné d’une balustrade de pierre ».

Sa forme actuelle est très certainement le fruit des transformations conduites par André Le 

Nôtre et l’architecte Louis le Vau au début des années 1660. Suivant un plan octogonal, l’édifice 

comprend un soubassement en grès de Fontainebleau et une élévation en pierre de Saint-Leu. 

Au sommet, se trouve aménagé un toit-terrasse auquel on accèdait par un escalier, dissimulé 

dans une niche en saillie à l’arrière du bâtiment. La façade, elle, est rythmée par des pilastres 

encadrant des ouvertures en plein ceintre, ainsi qu’une balustrade ornée de vases. 

Le trouvant « presque anéanti », Napoléon Ier fait restaurer le pavillon entre 1811 et 1813. 

L’originel toit-terrasse du pavillon et son escalier sont alors supprimés. Au même moment, la 

façade est enrichie d’une frise de rosaces et de « N » gravés à la gloire de l’Empereur. Enfin, la 

charpente, en mauvais état, est remplacée par une structure métallique plus solide.

Le décor intérieur, confié à Simon-Frédérich Moench, fait aussi partie des travaux ordonnés 

par Napoléon Ier. L’édifice se voit alors agrémenté de boiseries peintes présentant un répertoire 

végétal et animalier, tandis qu’un aigle impérial sur fond bleu orne la calotte du petit dôme.

Sous le Second Empire, en 1861, les berges maçonnées de l’étang sont engazonnées afin 

de lui donner l’illusion d’un lieu naturel et d’accentuer son atmosphère romantique. Cette 

transformation due à Napoléon III disparaîtra au XXe siècle sur le côté oriental.

1. Vue de la coupole figurant l’aigle impérial, vers 1811-13

© Fontainebleau, château / Marie-Élise Louges.

2.  Manufacture de Sèvres, assiette avec vue de l’étang de Fontainebleau et de la cour des Fontaines dans l’éloignement

© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau) / Adrien Didierjean.

3. et 4. Détails des boiseries peintes du Pavillon de l’étang présentant des oiseaux avant et après restauration, vers 1811-13

© Fontainebleau, château / Virginie Marty.
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UN PAVILLON DÉDIÉ AUX LOISIRS DE LA COUR

Peuplé des fameuses carpes dont la tradition vante l’extraordinaire longévité, le plan d’eau a 

été, tout au long de son histoire, un lieu idéal et apprécié pour la pratique de la pêche.

Toutefois, l’activité la plus fréquemment observée sur l’étang est la navigation et ce, dès le 

règne de François Ier. Ainsi, il n’était pas rare de voir le Roi Soleil se promener sur l’étang à 

bord d’une gondole dorée.

De la même façon, sous le Second Empire, l’étang des Carpes s’avère être un lieu d’agrément 

particulièrement convoité et de multiples embarcations investissent la pièce d’eau. Le prince 

impérial, fils de Napoléon III, disposait pour son éducation d’une barque transformée en 

frégate, avec mâts, voiles et gréement, tandis que sa mère, l’impératrice Eugénie, voguait à 

bord d’un caïque du Bosphore manoeuvré par un batelier en costume oriental ou une gondole 

vénitienne.

Le goût des hôtes du château pour la navigation avait favorisé la création d’un pavillon sur l’îlot 

naturel. Le petit édifice est alors devenu le théâtre pour de grandes réceptions, comme celle 

organisée pour le rétablissement de la santé de Louis XV en 1728, d’où est tiré, pour l’occasion, 

un feu d’artifice grandiose.

Par ailleurs, le pavillon est un lieu de récréation privilégié pour les souverains. Ainsi, le comte de 

Giaudemaria, envoyé du duc de Parme à la cour de Louis XIV en 1680, rapporte que « à minuit, le 

roi Louis XIV va souper dans la cour des Fontaines dans un petit pavillon, auquel on arrive que par eau ».

1. Couverture de partition « Fontainebleau, valse pour le duc d’Albany » 

© RMN-Grand Palais (bibliothèque municipale de Fontainebleau) / Gérard Blot.

2. Carte postale présentant une vue générale du château et de l’étang avec le bâteau du Prince Impérial, fin XIXe siècle

© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau) / Gérard Blot.
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Gentil (dit), Alaux Jean-Paul (1788-1858), Sur l’étang des Carpes à Fontainebleau. La frégate du Prince impérial, estampe

© RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) / Franck Raux.
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UN ÉDIFICE EN DANGER

Posé sur l’étang des Carpes et donc difficilement accessible, le pavillon n’a été 

qu’occasionnellement entretenu, toujours dans l’urgence. Il présente aujourd’hui différents 

désordres et altérations visibles, rendant indispensable une restauration complète de 

l’ouvrage.

Si la couverture du bâtiment est aujourd’hui étanche, plusieurs études font un bilan alarmant 

de son état actuel : une partie de la structure en bois soutenant la voûte est endommagée et 

le soubassement de l’ouvrage présente des affaissements, nécessitant des interventions de 

vérification et de reprise.

Par ailleurs, l’état de conservation délicat des décors de Simon-Frédérich Moench est très 

préoccupant : des chutes de couche picturale ont déjà nécessité, en 2010, une première 

campagne de refixage. La sévérité extrême des conditions climatiques (humidité élevée, 

variations brutales de température et d’hygrométrie), la croissance galopante de la végétation, 

le défaut d’étanchéité des baies et l’absence d’entretien continu des menuiseries sont 

inévitablement à l’origine de la dégradation des lambris.

LE PROJET DE RESTAURATION

Seule une restauration complète du pavillon de l’Étang est susceptible de permettre une 

conservation durable du bâtiment et de ses décors. Une étude de diagnostic menée en 2012 

par l’architecte en chef des monuments historiques Patrick Ponsot, ainsi qu’une étude relative 

à la restauration des décors peints et réalisée en 2010 par la restauratrice Anne-Laure Feher, 

ont permis de mettre en exergue les points précis sur lesquels porteront les travaux :

 Les éléments structurels

La restauration doit tout d’abord faire en sorte que la mise hors d’eau soit assurée et que les 

ouvrages endommagés soient restaurés (charpente et menuiseries).

 Les  éléments extérieurs

Les fenêtres seront soigneusement restaurées et repeintes, les maçonneries des élévations 

reprises (accidents au niveau du soubassement) et les joints réparés, comme pour le dallage 

de grès extérieur. 

La couverture de plomb et la balustrade extérieure seront déposées et restaurées en atelier, 

le décapage de la peinture au plomb imposant des sujétions environnementales trop 

importantes pour permettre sa restauration in situ. 

 Les  éléments intérieurs

À l’intérieur, les éléments manquants du dallage de marbre seront réparés ou remplacés et les 

joints repris. Les bas lambris seront restaurés et la quasi totalité des plinthes remplacées. Les 

lambris et voussures devront également être déposés pour être traités au revers et consolidés. 

Par ailleurs, les fissures et accidents de la corniche et du plafond devront être réparés.

Enfin, la couche picturale sera consolidée et les lacunes réintégrées.

1. 2. et 3. Vues du chantier de restauration en avril 2016, grâce aux mécénats de French Heritage Society et CGPA

© Fontainebleau, château / Virginie Marty.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Face à l’urgence, il a été décidé de scinder l’opération en deux volets distincts. La première 

tranche,  relative  aux  travaux  de  sauvegarde  et  de  conservation  d’urgence,  s’élevant  à 

100 000€, a débuté en avril 2016 grâce au mécénat de French Heritage Society et de CGPA, 

via la Fondation du patrimoine.

La seconde tranche, relative aux travaux de restauration et de mise en valeur, n’est pas encore 

financée à ce jour et attend la contribution de mécènes pour permettre sa réalisation.

Phase 2 : travaux de restauration et de mise en valeur Coût H.T.

Restauration de la charpente et de la couverture 55 000€

Restauration des façades 30 000€

Restauration du dallage extérieur 85 000€

Restauration des menuiseries 70 000€

Restauration du dallage en marbre intérieur 40 000€

Restauration des panneaux peints 90 000€

Frais annexes 170 000€

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 80 000€

Aléas et imprévus (8%) 45 000€

Total H.T. 660 000€

Total T.T.C. 800 000€

UNE RENAISSANCE POUR LE PAVILLON DE L’ÉTANG

À l’issue des deux phases de travaux, s’agissant de l’amélioration des conditions de 

conservation, il est prévu d’équiper les baies du pavillon de rideaux fixes assurant pour l’avenir 

une protection durable et efficace des décors peints.

Le pavillon de l’Étang, non accessible aux visiteurs, sera toutefois investi lors de certains 

événements particuliers, tels que des dîners privés.

Il pourra également servir de décor pour des séances photographiques ou des tournages, 

comme il l’a été dans le passé avec le film La valse de Paris (1950) de Marcel Achard. À cette 

occasion, Hortense Schneider, interprétée par Yvonne Printemps, chantait « Ô mon cher 

amant » de La Périchole à l’Empereur Napoléon III, accompagnée des musiciens d’Offenbach, 

lui-même interprété par Pierre Fresnay.

1. et 2. Tournage au Pavillon de l’étang du film La valse de Paris (1950) de Marcel Achard

© Fontainebleau, château / Roger Forster.
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LA COMMUNICATION

  Une visibilité dans la presse et les médias

Le château mobilisera la presse autour de la restauration du pavillon de l’Étang 

qui constituera un événement majeur, après la restauration très suivie du 

boudoir Turc en 2015. 

Les événements du château de Fontainebleau sont, du fait de son inscription au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO et de sa notoriété, systématiquement repris 

par la presse locale et nationale, spécialisée ou non.

Des « partenariats médias » pourront être noués pour promouvoir le plus 

largement possible le programme de restauration de l’édifice. En accord avec 

le mécène, un grand quotidien pourra être retenu pour ce partenariat, ainsi que 

trois revues spécialisées.

  Une visibilité sur le web et les réseaux sociaux

Un article dédié à la restauration du pavillon de l’Étang mentionnant 

l’opération de mécénat apparaîtra en première page du site internet : www.

chateaudefontainebleau.fr

Le château relaiera également l’événement et son financement sur Facebook 

et Twitter.

  Une visibilité auprès des partenaires du château

La restauration à laquelle le mécène souhaite s’associer sera relayée par :

- les partenaires touristiques : l’office du tourisme du Pays de Fontainebleau, 

le comité départemental du Tourisme de Seine-et-Marne et le comité régional 

du Tourisme ;

- les prescripteurs institutionnels du château : le ministère de la Culture et de la 

Communication, la ville de Fontainebleau et le conseil départemental de Seine-

et-Marne.

  Un cocktail d’inauguration et un dîner dans le pavillon de l’Étang

Le mécène bénéficiera d’invitations au vernissage lors de l’achèvement des 

travaux de restauration du pavillon de l’Étang, auquel seront également 

conviés  les  partenaires du  château, ses  autorités  de  tutelle  et  ses  relais  

institutionnels.

Le logo du mécène sera présent sur le carton d’invitation envoyé à l’ensemble 

des invités.

1. Chemin de bougies

2. Dîner dans le Pavillon de l’étang

3. Cocktail sur la terrasse de la galerie François Ier

4. Page Facebook

© Fontainebleau, château.
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DEVENIR MÉCÈNE DU PAVILLON DE L’ÉTANG

  S’associer à un projet d’envergure nationale

Depuis plusieurs années, le château de Fontainebleau tisse des liens très forts 

avec de nombreux partenaires privés qui s’engagent en faveur de l’intérêt 

général et participent ainsi au rayonnement et au développement d’un site 

prestigieux, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. En devenant mécène, 

votre entreprise laisse une trace pérenne de son geste au sein de huit siècles 

d’histoire.

Dans le cadre d’un don égal ou supérieur à 100 000€, le château de 

Fontainebleau témoigne sa reconnaissance au mécène par l’inscription de son 

nom sur la plaque dédiée aux Grands Mécènes.

Le mécénat permet, en outre, de développer la notoriété de votre entreprise 

auprès du grand public, ainsi que de renforcer le positionnement et la 

valorisation de votre image et de votre activité.

  Bénéficier d’un avantage fiscal

S’agissant des entreprises, les dispositions prévues par la loi du 1er août 2003 

prévoient une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don effectué 

en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % 

du chiffre d’affaires H.T. Dans l’hypothèse d’un dépassement du plafond,  il est 

possible de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.

  Profiter de multiples contreparties

Les contreparties sont des avantages offerts par le bénéficiaire au donateur, 

en plus de la réduction d’impôt. La valeur de ces contreparties doit demeurer 

dans une « disproportion marquée », correspondant à 25% du montant du don.

Le château de Fontainebleau offre la possibilité à ses mécènes d’organiser des 

évènements d’exceptions (cocktail, soirée, colloque, réunion) au sein de ses 

espaces, pouvant accueillir jusqu’à 1 500 invités. De plus, le mécénat permet de 

tisser des liens privilégiés avec les acteurs et les collections du château, grâce 

à l’organisation de visites privilèges sur mesure, pour une découverte exclusive 

en dehors des heures d’ouverture.

Par ailleurs, à partir d’un certain montant, le château de Fontainebleau offrira 

au mécène un dîner exceptionnel au sein du pavillon de l’Étang.

Exemple de mécénat :

Montant
du don

Réduction I.S.
(60 %)

Contreparties
(25 %)

Coût réel

200 000 € 120 000 € 50 000 € 30 000 €

5. Effets de lumière sur la façade de la cour Ovale

6. Visite privilège dans la galerie François Ier.

7. Cocktail dans le jardin de Diane7. Cocktail dans le jardin de Diane

8. Page mécénat du site internet « Ils nous soutiennent »8. Page mécénat du site internet « Ils nous soutiennent »

© Fontainebleau, château.
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Anonyme, Vue de l’étang de Fontainebleau, aquarelle

© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau) / Gérard Blot



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.
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