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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rolex, mécène de la restauration des pendules du château de Fontainebleau
Les mouvements de 23 pendules du château de Fontainebleau font l’objet d’une importante
campagne de restauration grâce au mécénat de Rolex qui redonne vie à ces lieux chargés d’histoire.

Depuis 2008, la manufacture horlogère suisse Rolex veille à l’entretien et à la restauration de l’exceptionnelle
collection horlogère du château qui comporte près de soixante pendules, réalisées entre 1680 et 1880. À
la fois instruments scientifiques et objets d’art, elles ont rythmé les grandes heures de Fontainebleau et
continuent aujourd’hui d’animer le circuit de visite.

LA RESTAURATION ET L’ENTRETIEN DES PENDULES
Le fonctionnement quotidien des horloges et les aléas climatiques des salles où elles sont déployées
impliquent un travail d’entretien et de maintenance particulièrement soigneux. En effet, la relative humidité
des lieux est susceptible d'affecter le mécanisme des pendules, parfois capricieux. À raison de deux passages
par mois, la restauratrice Ryma Hatahet, assistée de deux horlogers, veille au bon fonctionnement des
mécanismes et effectue régulièrement des réparations. La difficulté principale consiste à faire fonctionner
à nouveau des mouvements endommagés depuis longtemps. L’intervention porte principalement sur le
nettoyage ainsi que sur le remplacement de pièces manquantes.
Grâce à l’action de mécénat renouvelée par Rolex en 2021, le cœur de 23 pendules a été ranimé et fait l’objet
d’un entretien bimensuel. La célèbre horloge du clocher qui trône dans la cour d’Honneur fait quant à elle
l’objet d’une étude en vue d’une restauration prochaine, qui sera un chantier de grande ampleur.
Le formidable patrimoine horloger de Fontainebleau a encore de belles heures devant lui.

LA PENDULE AUX DIX CADRANS : LA RESTAURATION EXEMPLAIRE D’UN OBJET RARE
L’exceptionnelle pendule aux dix cadrans, date du XIXe siècle. Elle est attribuée au grand horloger suisse
Samuel Roy (1746-1822). En 2020, une étude préalable a été initiée afin de procéder à un constat d'état.
Des déformations, des fissures, des corrosions ainsi que des pièces manquantes empêchaient son
fonctionnement. Six mois auront été nécessaires pour mener à bien la restauration complète de cette
œuvre exceptionnelle.
La pendule a été réinstallée en septembre 2021 dans l’appartement Intérieur de Napoléon Ier où elle se
trouve depuis 1840. Grâce au soutien de Rolex, les visiteurs peuvent entendre sa sonnerie pour la première
fois depuis de longues décennies.
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LES TRÈS RICHES HEURES
DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
« Les petits édifices doivent avoir une symétrie parfaite, mais les monuments des siècles ont la couleur et la
forme du temps ». Ces mots de Napoléon Ier à Pierre-François-Léonard Fontaine, alors architecte du
gouvernement, au sujet du palais de Fontainebleau trouvent un écho particulier dans l’architecture
du château. Véritable palimpseste architectural qui s’est reconstruit souvent sur lui-même au gré
des envies des souverains qui l’ont habité, la « vraie demeure des rois, la maison des siècles » incarne
en effet comme nulle autre la rencontre des plaisirs et du pouvoir, de l’intime et du politique. En
parcourant ses galeries et ses jardins, le visiteur voit défiler, le temps d’une journée, huit cents ans
d’art et d’histoire.
Parce que la mesure du temps est indispensable à la vie en communauté, que celle-ci soit civile
ou religieuse, Charles V fait installer des horloges dans chacune de ses résidences. Il est donc plus
que probable que Fontainebleau en soit doté dès cette époque. Sous le règne de François Ier, le
château en compte plusieurs, en particulier celles placées dans les clochers des deux chapelles.
L’horloge à automates de la chapelle Saint-Saturnin était spectaculaire, avec ses figures des dieux
de la mythologie représentant les jours de la semaine. Quant aux pendules – horloges mobiles
– qui figurent parmi les plus belles des 40 000 œuvres de l’exceptionnelle collection du château
de Fontainebleau, leur présence dans les pièces principales des appartements se développe plus
tardivement, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
À la fois instruments de précision et objets d’art, les premières pendules mises en place à
Fontainebleau ne restent pas toutes à demeure : les services du Garde-Meuble apportent de Paris
celles destinées aux appartements royaux, lorsqu’ils ne les louent pas à des horlogers ou à des
marchands pour la durée du séjour. Ainsi, jusqu’au dernier séjour de Louis XVI à Fontainebleau, en
1786, on procède à de délicats déménagements, pour une partie au moins des pendules qui sont
alors prélevées dans les cabinets de Versailles. Las, la Révolution vide le château de ses collections
mises à l’encan ou renvoyées au Garde-Meuble.
Dès 1804, le château est remeublé sur ordre de Napoléon. À partir de cette année-là, des pendules
anciennes sont acquises chez des marchands-horlogers. D’autres proviennent de saisies d’émigrés ou
encore de prises effectuées au domicile d’opposants à l’Empereur, tels que le général Moreau. Objets
mobiles et de grand prix, nombre de pendules anciennes prennent le chemin de Fontainebleau tout
au long du XIXe siècle. Il n’est pas rare que, sous les règnes de Louis-Philippe et de Napoléon III, des
modèles datant du début du XVIIIe siècle (pendules « à la religieuse », pendules en marqueterie Boulle
et autres cartels violonnés d’époque Louis XV) figurent dans les inventaires. Ces envois ne sauraient
toutefois occulter la qualité des commandes de pendules contemporaines, acquises à la demande
de Napoléon Ier auprès des célèbres horlogers Lepaute, « Horlogers de l’Empereur ».
Les plus beaux exemplaires de la collection de soixante pendules réalisées entre 1680 et 1880 figurent
toujours en bonne place sur les cheminées des appartements que l’on peut visiter. Les mouvements
de trente et une d’entre elles font l’objet d’une restauration, grâce à la générosité de Rolex qui
participe également à leur entretien mensuel. Je suis heureuse de remercier chaleureusement ce
mécène dont le concours permet de ranimer le cœur de chacune de ces merveilles de précision et
de redonner vie aux décors dont elles font partie.

MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE
PRÉSIDENTE DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Salon octogonal du théâtre Impérial au château de Fontainebleau © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
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ROLEX, PERPÉTUER LA CULTURE
Rolex est une manufacture horlogère suisse intégrée et indépendante. Établie à Genève, la marque
est réputée dans le monde entier pour son savoir-faire et la qualité de ses produits, symboles
d’excellence, d’élégance et de prestige. Cette valeur d’excellence qu’elle recherche sans cesse se
traduit par un attachement indéfectible à la longévité, à la beauté et à la créativité.
Cette philosophie se reflète dans son engagement de longue date en faveur des arts et de la culture
au travers de partenariats avec des artistes, des institutions culturelles et des représentations
d’exception. C’est pourquoi Rolex s’engage pour perpétuer la culture depuis plus de quarante ans.
Qu’il s’agisse d’architecture, de cinéma, de littérature, de musique ou de toute autre forme de
créativité, Rolex œuvre dans les coulisses.
Dans le domaine de la musique, la marque apporte son soutien de longue date à des artistes de
renom tels que la mezzo-soprano Cecilia Bartoli, la soprano Sonya Yoncheva, les ténors Jonas
Kaufmann ou Benjamin Bernheim, le chef d’orchestre Gustavo Dudamel ou la pianiste Yuja Wang.
Cet engagement se traduit également par le soutien de prestigieuses institutions, comme l’Opéra
national de Paris, le Teatro alla Scala de Milan, le Royal Opera House de Londres, le Metropolitan
Opera de New York, ou l’orchestre philharmonique de Vienne.
Quand Rolex construit ou étend son siège ou ses bâtiments de production, elle accorde la même
attention au détail et à l’esthétique que lors de la fabrication de ses précieux chronomètres ; elle
manifeste une passion pour la modernité dont l'architecture est l'une des expressions les plus
emblématiques de notre époque. Rolex est ainsi depuis 2014, Partenaire Exclusif et Montre Officielle
de la Biennale di Venezia, la plus importante exposition d’architecture au monde.
Enfin, dans le monde du cinéma, Rolex est Montre Exclusive de l’Académie des arts et des sciences
du cinéma, qui présente la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Depuis 2018, la marque accompagne
aussi des Témoignages qui incarnent l’excellence dans le cinéma : James Cameron et Martin
Scorsese.

ASSURER LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE
MONDIAL AUX PROCHAINES GÉNÉRATIONS
Le Programme Rolex de mentorat artistique, Rolex Mentor & Protégé, a été créé en 2002 dans le
but de favoriser le rayonnement de la culture à l’échelle internationale. Il identifie de jeunes artistes
talentueux dans le monde entier pour leur proposer une période de collaboration créative avec un
mentor – une figure majeure dans leur discipline, parmi lesquels David Hockney, Olafur Eliasson,
Margaret Atwood, Gilberto Gil, Crystal Pite, Peter Zumthor… Le Programme Rolex de mentorat
artistique a évolué pour devenir une communauté artistique de tous horizons qui a pris la forme
d’un dialogue enrichissant entre différentes générations, cultures et disciplines.

PERPÉTUER LE SAVOIR
La précision est au cœur des chronomètres Rolex depuis cinq générations, une précision fondée sur la
compréhension scientifique du temps, des matériaux, de leurs origines et de leurs interactions. Rolex
est le principal partenaire du Rolex Learning Center de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) en Suisse, réputée dans le monde entier pour la très grande qualité de son enseignement et
de sa recherche, à la pointe de la science et de la technologie. Face à la pénurie d’horlogers qualifiés
aux États-Unis, Rolex a créé en 2001 une école destinée à former les jeunes à la révision des montres
mécaniques haut de gamme. Certaines filiales Rolex dispensent un cycle d’apprentissage de plusieurs
années en partenariat avec des écoles. En France, Rolex poursuit un partenariat avec deux écoles
d’horlogerie, Rennes et Fougères.
Inscrit sur chaque montre Oyster, le terme « Perpetual » représente bien plus qu’un mot sur un cadran,
c’est une philosophie qui incarne la vision et les valeurs de la marque, une recherche perpétuelle
de l’excellence que le fondateur Hans Wilsdorf a transmise à l’entreprise. Inspirée par ses montres
conçues pour durer, Rolex s’engage à long terme pour les générations futures.
Animée de cette volonté de contribuer à la préservation et à la transmission d’un patrimoine culturel
unique inscrit dans l’histoire, Rolex France, mécène depuis 2008 de la restauration et de l’entretien
des pendules du château de Fontainebleau, est tout particulièrement heureuse de poursuivre son
engagement auprès de l’institution dans sa politique de mise en valeur de son patrimoine et de ses
richesses. Emblématiques de l’art horloger des XVIIIe et XIXe siècles, ces pièces de précision, véritables
objets d’art et instruments scientifiques, rythment la vie de ces lieux empreints d’histoire.

Mouvement de pendule © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
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UNE EXCEPTIONNELLE COLLECTION D’OBJETS D’ART

DES MOUVEMENTS EMBLÉMATIQUES DE L’ART DE L’HORLOGERIE
AUX XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

Depuis avril 2008, les mouvements de vingt-trois pendules présentées dans les principaux circuits
de visite du château de Fontainebleau font l’objet d’une importante campagne de restauration et
d’entretien permise grâce au mécénat de Rolex qui a souhaité le renouveler en 2021. L'horloge du
clocher, quant à elle, fait actuellement l'objet d'une étude en vue d'une restauration prochaine. Confiée
à une équipe associant Ryma Hatahet, restauratrice diplômée de l’Institut national du Patrimoine, à
deux horlogers agréés des Musées de France, la restauration progressive de chacun des mécanismes de
ces objets de précision permet de rythmer la vie dans ces lieux chargés d’histoire et ouverts au public
310 jours par an. Emblématiques de l’art horloger aux XVIIIe et XIXe siècles, ces pendules constituent
en effet à la fois des objets d’art et des instruments scientifiques. Les vingt-trois pendules concernées
par le mécénat de Rolex sont réparties dans le musée Napoléon Ier, le théâtre Impérial, le Cabinet de
travail de Napoléon III, l’appartement du Pape, les Grands Appartements, l’appartement Intérieur de
Napoléon Ier, l’appartement de l’Impératrice, les Petits Appartements, la galerie de Peintures, la galerie
des Meubles, sans oublier l’horloge du clocher. À l’éclectisme des formes des caisses des pendules
(à sujet, en portique, en borne, en temple…) répond celui des matériaux (bronze patiné ou doré,
cuivre, laiton, écaille, porcelaine, biscuit, marbre…) et celui des décors (rinceaux, palmettes, amours
et chérubins, allégories, héros et autres références mythologiques…).
Toutes ont en commun la qualité de leur exécution et la précision de leur mouvement. Ces derniers
n’avaient cependant, pour la plupart, pas fait l’objet de restauration ni même été révisés depuis l’aprèsguerre.

USAGE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

1

Éléments constitutifs de l’ameublement des appartements, les pendules y sont présentées en
permanence. Néanmoins, les conditions idéales de conservation de ces objets d’usage sont
rarement réunies dans les lieux mêmes où il sont exposés. L’extraordinaire richesse et le caractère
particulièrement complet des ameublements des appartements du château de Fontainebleau font
voisiner dans une même pièce un très grand nombre d’œuvres d’art de natures et de matériaux
différents (bois, textiles, métaux, peintures, laques et vernis) ; lesquels requièrent des conditions de
conservation souvent antagonistes. Ainsi, l’humidité relativement élevée à Fontainebleau est certes
bénéfique à une grande partie des œuvres (mobilier, boiseries) et dans une certaine mesure à certaines
caisses de pendules, mais elle est difficilement compatible avec la conservation et le maintien en
état de marche de leurs mouvements. Ajoutons enfin que les mesures de conservation préventive
portent en premier lieu sur ce qui est apparent ou visible (la caisse, le cadran, les aiguilles). Au cours
du XIXe siècle, pour mieux contrôler les problèmes d’empoussièrement et les protéger, certaines de
ces pendules ont été placées sous des cloches et des globes de verre. Toutefois, la fragilité de ceux-ci,
l’usage et l’évolution du goût ont entraîné progressivement leur disparition.

LA RESTAURATION
Les interventions conduites dans le cadre du mécénat de Rolex ont donc principalement porté sur
le nettoyage des pièces soumises à l’oxydation (rouille, grippages) et au manque d’entretien régulier
de ces mécaniques. Alors que chacun des vingt-trois objets d’art est dans un état de conservation
satisfaisant à très satisfaisant, le diagnostic de l’horloger est en effet beaucoup plus mesuré s’agissant
du mouvement. Il peut arriver parfois que des pièces manquent. Elles sont alors refaites à l’identique
dans des métaux analogues (acier, fer, cuivre, plomb, laiton). La difficulté principale consiste à faire
fonctionner à nouveau des mouvements endommagés depuis longtemps, dont les matériaux ne
sont pas au même stade de vieillissement. Respectueuse de l’intégrité de chaque mouvement, cette
restauration est conduite de manière à en conserver la plupart des pièces. Une gageure quand on sait
que presque toutes les pendules de Fontainebleau possèdent encore leur mouvement d’origine ! C’est
dans ce contexte que la pendule la plus spectaculaire du château, qui est le régulateur à dix cadrans
de l’antichambre de l’Empereur, a pu être restaurée cette année.

L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE
Le fonctionnement de ces pendules constitue une animation appréciée du circuit de visite du
château. Cet usage quotidien implique toutefois un travail d’entretien et de maintenance sur ces
objets au mécanisme fragile, subissant au quotidien les aléas climatiques des salons du château de
Fontainebleau. Afin d’assurer la bonne marche des vingt-trois pendules encore en mouvement au
château et de poursuivre ses efforts de valorisation, Rolex a proposé d’apporter son aide pour assurer
l’entretien et la maintenance de la collection de pendules. À raison de deux passages par mois, la
restauratrice Ryma Hatahet assistée de deux horlogers veille au bon fonctionnement des mécanismes
et effectue régulièrement des réparations de base.

1, 2 et 3. Mouvement de la pendule à l’Amour sur un char, par Bailly © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
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24 mouvements
de pendules

LES PENDULES DU MUSÉE NAPOLÉON IER

LES PENDULES DE L’APPARTEMENT DU PAPE

Inauguré en 1986, à l’emplacement d’anciens appartements de Princes situés
dans l’aile Louis XV, construite par Ange-Jacques Gabriel en 1739-1740 et
1773-1774, le musée Napoléon Ier présente la plus exceptionnelle réunion au monde de
meubles, d’objets d’arts et d’orfèvrerie, d’armes, de peintures, de sculptures, d’habits
et de souvenirs historiques ayant appartenu en propre à l’Empereur et à sa famille.
Au sein de cet espace muséographié, les pendules – toutes d’époque fin XVIIIe ou
Premier Empire – constituent, avec le mobilier livré pour Napoléon et les siens, une
évocation de l’aménagement palatial dans les différentes résidences impériales.

Rouvert au public en 2007 après plus de vingt années de restauration, l’appartement
du Pape est le plus bel appartement d’invité du château. Son enfilade de onze
antichambres, salons, chambres et cabinets procède de la réunion, en 1804, de deux
appartements pour l’usage du pape Pie VII. Fréquemment attribué à des couples
royaux au cours du XIXe siècle, il présente aujourd’hui un ameublement qui date des
années 1860 et constitue un remarquable témoignage du grand goût éclectique de
Napoléon III et d’Eugénie. À l’instar d’un grand nombre des décors peints et sculptés,
des tapisseries, des meubles et des objets d’art qui l’ornent, les pendules constituent
de très beaux exemples du savoir-faire des horlogers, du règne de Louis XIV à celui
de Napoléon III.

Pendule avec une figure de Muse
F 3768

3

Le socle en marbre vert de mer de cette pendule est porté par des pieds griffes
et surmonté d’une terrasse en bronze doré. Elle est ornée d’une grande figure de
femme tenant un livre dans la main droite. Sur le corps de la pendule, une figure
d’amour lisant sur les genoux d’une femme assise, sur les côtés des attributs de
l’amour (carquois, torches, foyers allumés, palmes, couronnes…). Elle a été livrée
en 1810 par les horlogers Lepaute oncle et neveu pour la chambre à coucher de
l’appartement de prince situé au rez-de-chaussée de l’aile Louis XV.

Pendule « Louis XV »
F830.C

Petite pendule d’époque Louis XV de forme violonée en marqueterie d’écaille et
de laiton dans le style de Boulle. Elle est ornée de jolis bronzes ciselés et dorés
représentant une figure féminine tenant un ruban, des chimères et un aigle aux ailes
largement déployées. Elle est surmontée d’un amour sur une nuée. La pendule a été
acquise pour le château de Fontainebleau sous le règne de Napoléon III, en 1858. Le
mouvement porte le nom de l’horloger Leroi à Paris.

Pendule « au buste d'Homère »

Pendule « aux Amours jouant avec des guirlandes »

F4076

F3854

Le piédestal de cette pendule repose sur un socle de marbre vert de mer porté
par des pieds griffes et orné d’un bas relief en bronze doré représentant Virgile
lisant L’Énéide devant la famille d’Auguste, cerné des profils d’Auguste et de Livie,
protecteurs du poète, d’instruments aratoires et d’attributs champêtres. Elle est
surmontée d’un buste d’Homère et encadrée e à gauche par la muse de la poésie
et ses attributs (lyre et trompette), à droite par Virgile et son cygne. Le mouvement
porte le nom de l’horloger Porchez.

4

1. Pendule à la muse en restauration. Premier Empire, mouvement Lepaute © Sophie Lloyd, château de
Fontainebleau
2. Pendule au buste d’Homère en restauration. Premier Empire, bronzier Antoine André Ravrio, mouvement Porchez
© Sophie Lloyd, château de Fontainebleau

Reposant sur une forte terrasse néoclassique en bronze ciselé et doré, ornée d’une
plaque centrale en biscuit à la manière de Wedgwood par Jean-Baptiste Gille, dit Gille
jeune, cette pendule constituée d’amours jouant avec des guirlandes sur les nuées
s’inspire du couronnement d’une importante horloge sur gaine attribuée à Riesener,
conservée au musée du Louvre (inv. OA 5501).
Emblématique du goût de l’Impératrice Eugénie, elle est livrée pour le salon d’Angle
de l’appartement du Pape en 1861, lors de son réaménagement actuel. La boîte est
l’œuvre du bronzier Denière.

Pendule « à la figure de l’Étude »

1

F1034.C

Sur un socle en bois noirci orné de motifs en bronze ciselé et doré repose un groupe
en biscuit de Sèvres figurant un fût de colonne dorique supportant le cadran. De part
et d’autre se tiennent deux figures : l’Étude et un amour scrutant un globe terrestre,
qui pourrait être une allégorie des Sciences.
Un coq chantant couronne le tout. Cette pendule a été livrée par Lepaute oncle et
neveu en 1809 pour un appartement de ministre.

Pendule « à la figure de Chronos »
F960.C

5

Pendule d’époque XVIIIe siècle en vernis, marqueterie de cuivre et d’écaille dans le
style de Boulle. Elle affecte la forme d’un édifice avec socle à cul de lampe, pieds
à console, archivolte avec dôme surmonté d’une figure en bronze ciselé et doré
représentant le Temps. Le devant est orné d’un masque surmonté d’une coquille à
enroulements. Le mouvement porte le nom de l’horloger Charles Voisin, reçu maître

3. Pendule Louis XV, époque Louis XV, mouvement Leroi à Paris © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
4. Pendule aux Amours jouant avec des guirlandes, Second Empire, bronzier Guillaume Denière © Sophie Lloyd,
château de Fontainebleau
5. Pendule à la figure de l'Étude, début XIXe siècle, mouvement Lepaute © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
6. Pendule à la figure de Chronos, XVIIIe siècle, mouvement Charles Voisin © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
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LA PENDULE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
Inauguré en 1857, le théâtre Impérial est un joyau du Second Empire, aménagé par
l’architecte Hector Lefuel à la demande de Napoléon III pour remplacer l’ancienne
Comédie du XVIIIe siècle. Il comporte 450 places réparties sur quatre niveaux
pour répondre à la hiérarchie sociale de l’époque. S’y ajoutent la scène, les locaux
réservés aux acteurs et machinistes, et l’ensemble des services attenants au théâtre :
vestibules, dégagements, escaliers, salons. Cinq années d’études ont été nécessaires
pour dessiner les contours du projet ambitieux qui rend aujourd’hui à ce lieu son
éclat d’origine tout en préservant son authenticité. Lancés en 2012, les travaux de
la salle ont mobilisé de nombreux artisans, attachés à la restauration des soieries
capitonnées, des moquettes fleuries et des ornements peints. Véritable conservatoire
des arts décoratifs du Second Empire, le théâtre Impérial est désormais accessible
à la visite depuis mai 2014.

Pendule du salon octogonal - salon de l’Empereur
F39.C

Livrée le 23 août 1806 par Lepaute oncle et neveu pour le salon de l’appartement
de Madame Mère au château de Fontainebleau, la pendule avec la figure d’Apollon,
divinité du chant, de la musique et de la poésie, a été déplacée un demi-siècle plus
tard. En effet, à l’occasion de la construction du théâtre sous le Second Empire, elle
fut installée sur la cheminée du salon octogonal ou salon de l’Empereur qui précède
le balcon officiel. Un mémoire du 8 septembre 1806 nous donne une description
de l’objet : « une pendule à figures toute en bronze représentant Apollon assis
agréablement, tenant une lire dans l’une de ses mains, ayant un pied posé sur une
harpe, accompagné d’attributs de musique. Elle a pour pendant une sphère céleste
en émail bleu azuré avec des attributs des Sciences et des Arts, les bas-reliefs qui
sont dans le socle sur lequel le sujet est posé représentant tous les travaux de ce dieu.
Cette pièce est richement décorée d’ornements analogues, bien réparés, ciselés et
totalement dorés au mat. Le mouvement est de la meilleure exécution, à sonnerie
d’heure et demi au nom de Lepaute à Paris ».

2

1. Pendule du salon octogonal dans le salon de l’Empereur, Premier Empire, mouvement Lepaute
© RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Adrien Didierjean
2. Salle de spectacle du théâtre Impérial du château de Fontainebleau © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
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LES PENDULES DES APPARTEMENTS DE
NAPOLÉON III

LA PENDULE DE L'APPARTEMENT DE MADAME DE MAINTENON
F942.C

Aménagés en 1864, au rez-de-chaussée du pavillon intermédiaire construit sous
Louis XV pour faire la jonction entre le Gros Pavillon et l’aile Louis XV, le « nouveau
cabinet de travail de Sa Majesté » et ses pièces annexes font suite aux salons et au
musée Chinois de l’impératrice Eugénie, inaugurés en 1863. Leur installation venait
confirmer le déplacement des lieux de vie des souverains vers cette zone du château
pleine d’agréments en raison de son orientation au Sud, de sa vue sur l’étang et de
son ouverture directe sur le jardin Anglais. Ce « nouveau cabinet de travail » servit à
Napoléon III de 1864 jusqu’à son dernier séjour à Fontainebleau en 1868 et constitua
pour lui un lieu de travail privilégié.

Pendule du cabinet de travail de Napoléon III
F3262

Aménagé au premier étage de la porte Dorée, sous les caissons sculptés d’une loggia de la Renaissance,
l’appartement de Madame de Maintenon a conservé cette appellation en mémoire de la seconde épouse de
Louis XIV qui s’y installa en 1686. Privée du titre de Reine, Madame de Maintenon n’en bénéficiait pas moins
d’un appartement d’exception, situé à proximité immédiate de celui du Roi. Décoré de boiseries sculptées et
dorées, ainsi que de miroirs, il est composé d’une antichambre, d’une chambre à coucher et d’un cabinet de travail.
Conservant le souvenir des événements politiques de première importance qui s’y sont déroulés sous le règne de
Louis XIV, l’appartement fut soigneusement remeublé au XIXe siècle, afin de le remettre « dans l’état où Madame
de Maintenon l’avait habité ». Si le résultat de ce remeublement peut paraître pour le moins fantaisiste, il témoigne
d’une remarquable tentative de mise en accord du lieu avec son passé.
1

À l’occasion de l’installation du cabinet de travail de Napoléon III au rez-dechaussée, le style Louis XVI, qui est alors particulièrement apprécié, est retenu pour
la décoration de la pièce, qui est remeublée à partir de 1864. La pendule de l’Empereur
est alors acquise auprès du bronzier Beurdeley qui est le meilleur fabriquant dans ce
domaine à l’époque. Toutefois pour conférer à l’œuvre une apparence Louis XVI, le
cadran est signé du nom du plus célèbre horloger du XVIIIe siècle qu’est Ferdinand
Berthoud (1727-1807).

Cette originale et rare pendule en marqueterie Boulle d’époque Louis XIV est entrée à Fontainebleau sous LouisPhilippe pour remeubler l’appartement de Madame de Maintenon dans l’esprit historiciste de l’époque. La boîte de
la pendule elle-même est en marqueterie d’écaille rouge et bleue, associée au laiton et à l’étain. Elle est enrichie de
bronzes dorés. Les chiffres du cadran sont émaillés. La forme particulière de la boîte est dite à « tête de poupée ».

5. Pendule de l'appartement de Madame de Maintenon, Époque Louis XIV © RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Gérard Blot

Pendule du secrétaire de l’Empereur
F448.C

Communiquant avec le cabinet de l’Empereur, la petite pièce ouvrant sur l’étang aux
Carpes était destinée au secrétaire particulier de Napoléon III. Livrée le 23 août 1806
par Lepaute oncle et neveu pour l’appartement du grand maréchal au château de
Fontainebleau, la pendule représentant les muses Erato et Terpsichore fut placée
sur la cheminée face au bureau du secrétaire. Un mémoire du 8 septembre 1806
évoque : « une pendule à deux figures de femmes debout représentant les muses
Erato et Terpsichore, portant ensemble un boisseau où est contenu le mouvement,
lequel est à sonnerie d’heure et demie et à quantième de mois et jours de semaine.
L’échappement est à repos et à chevilles, le pendule régulateur est composé de
cuivre et d’acier pour corriger les effets de la dilatation. La suspension est à couteau,
l’ouvrage dans toutes ses parties est traité avec le plus grand soin. Le sujet de cette
pièce est posé sur un socle de marbre vert d’Égypte, les figures modelées par un
artiste habile sont ainsi que les autres ornements parfaitement bien réparés et
ciselés, elles sont muses au vert antique, et le reste des bronzes est doré au mat ».
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Pendule du passage vers le cabinet de travail de Napoléon III
F3287

Lors de l’installation du cabinet de travail de Napoléon III au rez-de-chaussée de
l’aile Louis XV en 1864, des meubles et objets anciens sont remployés. Ils évoquent
à l’Empereur le souvenir de son prestigieux ancêtre qu’est Napoléon Ier. Tel est le
cas de cette originale pendule en forme de vase à têtes de lion qui a été livrée en
1806 pour le grand cabinet de Maret, duc de Bassano, qui occupait les fonctions de
secrétaire d’Etat de Napoléon Ier. En bronze doré et marbre vert de mer, elle a été
fournie par l’horloger Bailly.

3

1. Cabinet de travail de Napoléon III © Château de Fontainebleau
2. Pendule du cabinet de travail de Napoléon III, Second Empire, bronzier Beurdeley © RMN-Grand Palais (Château
de Fontainebleau) / Adrien Didierjean
3. Pendule du secrétaire de l'Empereur, Premier Empire, mouvement Lepaute © RMN-Grand Palais (Château de
Fontainebleau) / Gérard Blot
4. Horloger remontant la pendule du cabinet de travail de Napoléon III © Serge Reby, château de Fontainebleau
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LA PENDULE DE LA PREMIÈRE SALLE
SAINT-LOUIS

LES PENDULES DE L’APPARTEMENT INTÉRIEUR DE NAPOLÉON IER
Dès 1804, Napoléon Ier manifesta le désir de disposer d’un appartement distinct des salons d’apparat des Grands Appartements lors
de ses séjours bellifontains. Il prit à cet effet possession de l’appartement intérieur aménagé en 1786 pour Louis XVI et en modifia
le décor afin qu’il répondît au goût du temps. L’appartement intérieur se décline en une série de salles à l’usage de l’Empereur :
chambre, cabinet de travail, salon particulier, salle de bain, salon des Aides de camp et antichambre. C’est dans cet appartement
que Napoléon Ier abdiqua le 6 avril 1814 pour l'Île d'Elbe.

Les salles Saint-Louis entretiennent, par leur nom même, le souvenir du plus célèbre
souverain du Moyen-Âge : Louis IX, dit Saint Louis. C’est en effet dans la deuxième
salle logée dans l’épaisseur de la vieille muraille du donjon qu’était installée, depuis
le Moyen-Âge, la chambre du Roi. Lorsque la chambre changea d’emplacement au
XVIIe siècle, cette salle fut transformée en antichambre.

Pendule « au char d’Apollon »

Pendule « borne » du salon des Aides de camp

F829.C

F627

Cette opulente pendule au char d’Apollon est l’un des chefs-d’œuvre du château. Elle
est entrée à Fontainebleau en 1838 en provenance du palais du Luxembourg et du
palais de Versailles. Elle avait été saisie sous la Révolution au château de Chantilly car
elle faisait partie des collections des princes de Condé au XVIIIe siècle. Le meuble en
lui-même est en marqueterie d’écaille rouge et de laiton enrichi de bronzes dorés ; il
est attribué au grand ébéniste André-Charles Boulle et à ses fils. Le thème de l’œuvre
est celui d’Apollon et le groupe décoratif s’inspire directement de celui qui fut sculpté
par François Girardon pour les jardins de Versailles. Le mouvement porte le nom de
l’horloger parisien Mynuel.

Cette belle pendule, est livrée par les horlogers Lepaute en 1806 pour l’un des
appartements de prince du château de Fontainebleau. Taillée dans du marbre
noir, en forme de borne antique, et garnie d’une élégante applique en bronze
doré évocatrice de l’Etude, elle présente l’austérité des pendules de cabinet
livrées sous le Premier Empire. Cette pendule rappelle un autre exemplaire
identique, livré simultanément, qui est disposé sur la tablette de la chambre
à coucher de l’Empereur (actuelle Petite Chambre), avant de passer en 1808
dans le salon des Aides de camp. Il fut emporté par l’Empereur à l’île d’Elbe
après sa première abdication en 1814.

1. Pendule au char d'Apollon, ébeniste André-Charles Boulle, mouvement Mynuel à Paris © RMN-Grand Palais
(Château de Fontainebleau) / Thierry Ollivier
2. Détail de la pendule au char d'Apollon, ébeniste André-Charles Boulle, mouvement Mynuel à Paris © RMN-Grand
Palais (Château de Fontainebleau) / Thierry Ollivier

Pendule « en autel » de la Petite Chambre de l’Empereur

1

F6523

En 1808, l’ancienne chambre de Napoléon est transformée en cabinetbibliothèque. Des rayonnages en hémicycle sont créés. À cette occasion, cette
pendule en marbre griotte en forme d’édicule, livrée initialement la même
année par les horlogers Lepaute pour l’un des appartements de prince du
château, est installée dans la pièce. La pendule en forme d’autel antique
flanqué de deux colonnettes surmontées de pommes de pin, comporte en
façade une belle applique de bronze doré figurant un génie de la Renommée
ou une figure de la Victoire tenant un palme et une couronne de laurier.

Pendule « cage » de la Grande Chambre de l’Empereur
3

OA5282

Cette élégante pendule cage de la fin du XVIIIe siècle est livrée en 1804 par
l’horloger Lepaute pour le cabinet de l’Empereur. Lorsque la pièce devient
la Grande Chambre de l’Empereur en 1808, elle conserve cet emplacement.
La pendule comporte un mouvement élaboré indiquant les quantièmes
du mois et les phases de la lune. Elle comprend également un balancier à
vergettes qui lui confère une grande régularité, ce que Napoléon appréciait
particulièrement.

Pendule « avec Zéphyr et Flore » de la Grande Chambre de
l’Impératrice
F6068

Le remeublement du palais en 1804 s’accompagne de la livraison de pendules
de grande qualité telles que celle-ci qui est fournie par l’horloger Lepaute en
1804 pour la chambre de parade de l’Impératrice, où elle reste durant tout
l’Empire. En marbre rouge griotte et bronze doré et patiné, son thème est
celui des amours de Zéphyr et Flore.

3. Pendule cage, fin du XVIIIe siècle, mouvement Lepaute © RMN-Grand Palais (Château de
Fontainebleau) / Gérard Blot
4. Pendule avec Zéphyr et Flore, Premier Empire, mouvement Lepaute © Lou-Naëma Fischer-Barnicol,
château de Fontainebleau
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UN OBJET RARE : LA PENDULE ASTRONOMIQUE
AUX DIX CADRANS RESTAURÉE
GRÂCE AU MÉCÉNAT DE ROLEX
Après une longue restauration de deux ans de son complexe
mécanisme grâce au concours du mécénat de ROLEX, la pendule
à dix cadrans revient aux yeux du public à Fontainebleau, le 7
septembre 2021.
La pendule aux dix cadrans, une restauration exceptionnelle
En 2020, une étude préalable a été initiée afin de procéder à un constat d'état de
la pendule. Des déformations et des fissures, des corrosions ou des ternissements
ainsi que des pièces manquantes empêchaient son fonctionnement. Six mois
auront été nécessaires pour mener à bien la restauration complète de cette œuvre
exceptionnelle.
La pendule a été entièrement démontée et nettoyée afin de stabiliser les processus
de corrosion. Un traitement particulier a été apporté aux pièces fonctionnelles
afin de minimiser leur altération future. Les anciennes restaurations, à l’origine
de certaines déformations et dysfonctionnements, ont été reprises. La plaque du
cadran et les cadrans en métal peint ont été restaurés et l’aiguille des minutes
confiée à une graveuse pour compléter les manques.

1

Cette restauration permet d’éclairer le caractère unique de cette œuvre. Si les
horloges astronomiques sont rares, la pendule aux dix cadrans du château l’est
d’autant plus par sa sonnerie : chaque quart d’heure, elle sonne l’heure puis le
quart d’heure concerné (une série de coups pour les quarts, deux séries de coups
pour la demie, trois séries de coups pour les quarts). L'un des aspects étonnants
de cette sonnerie réside dans son système à roue à goupilles graduelles, jamais
observé jusqu'alors par l'équipe de restauration et qui confirmerait l'idée qu'il s'agit
d'un prototype ou d'une oeuvre de commande.
La pendule a été réinstallée en septembre dans l’antichambre de l’appartement
Intérieur de Napoléon Ier et, grâce au mécénat Rolex, les visiteurs peuvent entendre
sa sonnerie pour la première fois depuis de longues décennies.
La restauration de cette pendule a été confiée à un groupement de restaurateurs
du patrimoine et d’horlogers.

La pendule aux dix cadrans, un objet étonnant
F472.C

Cette pendule exceptionnelle a été acquise en 1806 par le Mobilier impérial pour
l’ameublement de Fontainebleau auprès des héritiers de Claude Petiet (1749-1806)
qui fut ministre de la Guerre sous la Révolution et assura le gouvernement de la
Lombardie pendant le Consulat. Son fils était lui-même inspecteur de la comptabilité
du Mobilier impérial ce qui explique cette acquisition inhabituelle. La complexité du
mécanisme permet d’attribuer cette pendule au grand horloger suisse Samuel Roy
(1746-1822).
Entrée à Fontainebleau pour le salon des Pages (première salle Saint-Louis), elle se
trouve en 1810 dans la salle à manger de l’Empereur, actuel salon François Ier. Avant
1850, elle est déplacée dans l’antichambre de l’appartement intérieur de l’Empereur
où elle est restée jusqu’à nos jours.

2

10 CADRANS, 10 INFORMATIONS
Son allure exceptionnelle avec ses dix cadrans permet à cette horloge
astronomique de donner à voir en un coup d’œil de nombreuses informations sur
le temps et l’astronomie :
1. Les heures, les minutes et les secondes (au centre) ;
2. Les symboles des jours de la semaine (un croissant de lune pour lundi, le symbole
de Mars pour mardi, de Mercure pour mercredi, de Jupiter pour jeudi, de Vénus
pour vendredi, de Saturne pour samedi et un soleil pour dimanche), et leurs signes
du zodiaque indiqués par l'aiguille au dessus ;
4. Les phases de la lune avec les 29,5 jours du mois lunaire ;
5. Le nom des jours de la semaine ;
6. Le quantième du mois, soit la date du jour dans le mois ;
7. Les équinoxes de printemps et d’automne et les solstices d’hiver et d’été (avec
de petites scènes peintes sur l’émail du cadran symbolisant les saisons) ;

1. Intervention des horlogers sur la pendule aux dix cadrans © Serge Reby, château de Fontainebleau
2. Mécanisme de la pendule aux dix cadrans © Serge Reby, château de Fontainebleau
3. Intervention des horlogers sur la pendule aux dix cadrans © Serge Reby, château de Fontainebleau
4. Pendule astronomique aux dix cadrans, dans l'antichambre de l'appartement Intérieur du château de
Fontainebleau, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle © Serge Reby, château de Fontainebleau

8. Les mois de l'année avec le nombre de jours dans chaque mois ;
9. L'addition des jours bissextiles (4 ans) ;
10. La marche du soleil avec les heures du lever et du coucher.
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LES PENDULES DES APPARTEMENTS PRIVÉS

LA PENDULE DE LA GALERIE DES MEUBLES

Ouvrant de plain-pied sur le jardin de la Reine (actuel jardin de Diane) les Petits
Appartements ont été installés à l’emplacement et dans le prolongement des
anciens cabinets de Louis XV. Ils constituent des espaces privés, réservés à l’usage
de l’empereur Napoléon Ier et des deux impératrices Joséphine, puis Marie-Louise.
Leur décor et leur ameublement datent pour l’essentiel du Premier Empire, malgré
certaines modifications ultérieures. Quant aux pendules, acquises pour certaines
d’occasion auprès des horlogers de l’Empire, elles datent de la fin du XVIIIe siècle et
du début du XIXe siècle.

Lits, sièges, commodes, tentures qui ont appartenu aux célèbres occupants du
château ne sont pas tous présentés dans les grands appartements. Certains sont
gardés en réserve. Une sélection de ces meubles de l’Ancien régime, des périodes
Directoire et Consulat, du Premier Empire, de la Restauration et la monarchie de
Juillet, et enfin du Second Empire est présentée dans la galerie de meubles de
l’appartement des Chasses, un moment appartement du Dauphin, fils de Louis XV,
décoré de belles boiseries.

Pendule de la première chambre de Napoléon
F6530

Pendule « à la belle endormie et à l’Amour »
La pendule fut livrée le 1er frimaire an XIII (22 novembre 1804) par Lepaute pour la
chambre à coucher de l’Empereur au château de Fontainebleau. Un mémoire du 15
frimaire an XIII (6 décembre 1804) donne la description suivante : « une pendule dont
la boîte est en très beau bois d’acajou, forme de piédestal à jour sur toutes les faces,
garnie de ses glaces, retenues par des cadres de bronze dorés au mat. Le mouvement
de cette pendule est à sonnerie ; il est à demi-secondes, il marque les quantièmes du
mois. Son pendule régulateur est composé : il est très lourd, pour obtenir une grande
précision dans la marche de cette pendule ; il y a aussi des arrêts aux remontoirs ».
La pendule se trouve en 1804 dans la chambre de l’Empereur, puis en 1807 et 1810

F13.C

Sur une terrasse en marbre griotte d’Italie, ornée d’une frise en bas-relief en bronze
ciselé et doré figurant des putti, repose la pendule ornée d’une figure montrant
une belle endormie et un amour lui lançant un trait au cœur. Cette pendule
d’époque Louis XVI fut livrée à Fontainebleau en novembre 1804 pour le boudoir de
l’Impératrice, avant de passer en 1808 dans les petits appartements de l’Empereur.
Le bas-relief représente une scène du fameux roman de Bernardin de Saint-Pierre,
Paul et Virginie.
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dans le salon d’un appartement de prince.

Pendule « à la figure d’Uranie »
F6512

LES PENDULES DE LA GALERIE DE PEINTURES

La pendule repose sur un piétement en bronze ciselé et doré. Elle comprend deux
figures en biscuit représentant Uranie regardant les astres et un amour, génie
des sciences, appuyé sur un globe en porcelaine de Sèvres. La figure d’Uranie,
couronnée d’étoiles, tient dans la main un rouleau. Ce groupe en biscuit fut livré par
la manufacture impériale de Sèvres en août 1809 pour le cabinet particulier du Petit
Appartement de l’Impératrice.

Créé en 1998, la galerie des peintures conserve les fleurons de la collection de
peintures du château de Fontainebleau. Depuis le règne de François Ier, le
château de Fontainebleau à toujours accueilli des collections de peintures, de la
Joconde par Léonard de Vinci aux chiens de Louis XV par Jean-Baptiste Oudry.

Pendule du boudoir de Marie-Antoinette
(provisoirement dans la galerie de Peintures)

LA PENDULE DU BOUDOIR TURC

F618.C

F794

Le boudoir Turc de Marie-Antoinette constitue une sorte de cadeau offert par
Louis XVI à son épouse. Situé au-dessus de la chambre de parade, il se présente
comme un lieu de retrait raffiné autorisant la reine à « bouder » la pesanteur de la
cour. Son décor résulte du goût pour l’exotisme et de la fascination pour l’Orient.
Il a de « turc » ses ornements de turbans, cassolettes, brûle-parfums, rangs de
perles, croissants de lune et épis de maïs. Son mobilier du XVIIIe siècle a disparu à
la Révolution. Réaménagé par l’Impératrice Joséphine au début du XIXe siècle, il
est remeublé en petite chambre à coucher prolongeant l’imaginaire à connotation
orientale des décors muraux.

Cette petite pendule d’époque Louis XVI de forme portique, en marbre blanc et
bronze doré, est entrée au château en 1859 au moment où culmine le goût pour
le XVIIIe siècle. Elle s’insère dans une démarche historiciste concernant le boudoir
d’Argent que l’on souhaite remeubler avec des œuvres contemporaines du décor
peint et sculpté, afin de rappeler la présence de la reine Marie-Antoinette. Le
mouvement porte le nom de l’horloger Jean-Bapriste Baillon de Fontenay.
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Pendule « à l’Etude »
F658.C

Cette charmante pendule, surmontée d’une chèvre bondissante qui enjambe, dans
un esprit proche de celui du XVIIIe siècle, les symboles de l’amour (arc, carquois
rempli de flèches, torche brûlante), est livrée à Fontainebleau en 1804 pour
l’Impératrice Joséphine, qui la place dans son boudoir Turc.

Cette exceptionnelle pendule du XVIIIe siècle en bronze doré et marbre blanc est d’un modèle qui a été surnommé « à la Geoffrin
» car c’est cette célèbre salonnière qui en a possédé le premier exemplaire en même temps que le philosophe Diderot. L’auteur du
modèle est le sculpteur Laurent Guyard. L’exemplaire conservé à Fontainebleau provient d’une saisie révolutionnaire. Il a figuré
au palais des Tuileries sous l’Empire et la Restauration, avant de gagner Fontainebleau sous Louis-Philippe. Le mouvement en
est signé de Julien Le Roy, l’un des plus importants horlogers du XVIIIe siècle. Sous le Second Empire, elle figure un temps dans
le salon des Tapisseries avant d’être exposée dans la grande chambre de l’Impératrice Eugénie.

1. Pendule à la belle endormie et à l'Amour. fin XVIIe ou début XVIIIe siècle, mouvement Debay à Paris © Sophie Lloyd,
château de Fontainebleau

4. Pendule de la première chambre de Napoléon, Premier Empire, 1804, mouvement Lepaute © RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Adrien Didierjean
5. Pendule du boudoir de Marie-Antoinette, époque Louis XVI, mouvement Baillon de Fontenay © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau

2. Pendule à la figure d'Uranie. Premier Empire, mouvement Lepautre à Paris © Sophie Lloyd, château de
Fontainebleau
3. Pendule du boudoir Turc. Premier Empire © Sophie Lloyd, château de Fontainebleau
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L’HORLOGE DU CLOCHER
La chapelle de la Trinité a été dotée, depuis le règne de François Ier, d’un clocher comportant une horloge. Sous Louis XIII, on
suréleva la tour de clocher et une nouvelle horloge à trois cadrans fut installée, œuvre de Jean Legaigneur, maître horloger à
Paris. L’incendie du pavillon des Armes en 1702 ravagea le clocher et fit même fondre les cloches. L’horloge actuelle, qui date de
1812, est l’œuvre de Jean-Joseph Lepaute. Une inscription portée sur le mécanisme rappelle son installation : « Sous l’Empire de
Napoléon le Grand, S.E. le duc de Frioul étant grand maréchal du Palais, S.E. le duc de Cadore, intendant général de Sa Majesté,
M. le baron Costaz, intendant des Bâtiments de la Couronne et M. Heurtault, architecte du palais, Jean-Joseph Lepaute, horloger
de l’Empereur, a fait cette horloge pour le palais de Fontainebleau ».
La célèbre horloge du clocher qui trône dans la cour d’Honneur fait quant à elle l’objet d’une étude en vue d’une restauration
prochaine, qui sera un chantier de grande ampleur.
1. L’Horloge du clocher, Premier Empire, mouvement Lepaute © Château de Fontainebleau
2. Détail du mécanisme de l'Horloge du clocher : "L'an 1812, sous le règne de Napoléon le Grand" © Serge Reby, château de Fontainebleau
3. Mécanisme de l'Horloge du clocher, manipulé par un horloger © Serge Reby, château de Fontainebleau
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ANNEXE
INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Informations sur
www.chateaudefontainebleau.fr
Le château
Ouverture tous les jours sauf
les mardis et le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre.
D’octobre à mars : de 9h30 à 17h
Dernier accès 16h15
D’avril à septembre : de 9h30 à 18h
Dernier accès 17h15
Les jardins
Ouverture tous les jours.
De novembre à février : de 9h à 17h
En mars, avril et octobre : de 9h à 18h
De mai à septembre : de 9h à 19h
Tarifs
Entrée : 13 € - Tarif réduit : 11 €
Gratuité aux moins de 26 ans
et pour tous, chaque premier
dimanche du mois (sauf juillet et août).
Accès
Par la route : porte d’Orléans,
porte d’Italie, A6 sortie Fontainebleau
SNCF : Gare de Lyon (grandes lignes),
station Fontainebleau-Avon puis Bus ligne 1
direction Les Lilas, arrêt Château
Circuit de visite principal
(Grands Appartements
et musée Napoléon Ier)
Visioguide en français, anglais,
allemand, espagnol, italien, russe,
japonais et chinois.
Visioguide enfant (7 - 14 ans)
en français et anglais.
Visites guidées
Les Petits Appartements
Le théâtre Impérial
Le week-end et pendant les vacances,
le dézonage du passe navigo permet
aux détenteurs d’un abonnement
de se rendre en train à Fontainebleau
et d’y prendre le bus sans supplément.

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.

