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En couverture : Jacques ANDROUET DU CERCEAU
Vue cavalière du château de Fontainebleau depuis le Sud tirée du Second volume des plus excellents 

bastiments de France (Paris, Gilles Beys, 1579) © Château de Fontainebleau



FONTAINEBLEAU, « NOUVELLE ROME » DE FRANÇOIS IER...

À la fois proche et éloigné de Paris, Fontainebleau possède tous les atouts 
pour plaire à François Ier. C’est un roi humilié, de retour d’une éprouvante 
captivité à Madrid (1525-1526) à la suite de la défaite de Pavie, qui jette son 
dévolu sur cette ruine médiévale et entreprend de la rebâtir. En dix ans, le 
projet de réaménager un château de chasse évolue en chantier ambitieux et 
monumental, imposant le château de Fontainebleau en « maison » favorite 
du roi. Sur les fondations conservant le plan primitif, des maîtres d’œuvre 
élèvent un nouveau logis plus largement ouvert à la lumière et étendent 
vers l’ouest une demeure enrichie des plus beaux atours de la Renaissance, 
témoignant de l’influence en France de l’architecture italienne et du désir 
du roi de faire de sa résidence une « Nouvelle Rome » pour reprendre la 
formule de Vasari. Cherchant à redorer le blason de son règne, le roi confie 
son message de légitimité à une myriade d’artistes, la plupart italiens 
comme Rosso Fiorentino et Primatice, qui y élaborent de grands décors et 
une manière artistique inédite en France. Foyer artistique de ce que le XIXe 
siècle désigne comme la « Première École de Fontainebleau », le château 
s’impose en résidence privilégiée des Valois. « Si l’on se préoccupe trop de 
l’achèvement des choses, on n’entreprendrait jamais rien » aurait déclaré 
François Ier. Et en effet, à la mort du souverain en 1547, Fontainebleau est 
encore en chantier mais c’est le palais tel que François Ier l’a voulu, au grand 
dessein embelli par ses successeurs, que le public peut visiter aujourd’hui…

L’année 1527 constitue un véritable deuxième acte de naissance pour le château. 

Cette année-là, François Ier ordonne de rénover le château vieux, dont les 

bâtiments tombent en ruine, pour le faire reconstruire presque intégralement 

sur ses fondations primitives autour de la cour Ovale. Seul le donjon daté du  

début du XIIe siècle est préservé, percé de larges baies et couvert d’une haute 

toiture. À l’emplacement de l'ancien châtelet médiéval, on édifie une nouvelle 

entrée monumentale, la porte Dorée, dont la superposition de loggias voûtées 

relève d’une conception nettement plus « savante » de l’ordonnancement. 

Le chantier se fait de plus en plus ambitieux, témoignant de l’intérêt grandissant 

du roi pour Fontainebleau : dès 1528 est entamée l’édification de la galerie 

François Ier, qui modifie à jamais la physionomie du château. Attenante à 

l’appartement du Roi dont la chambre est située au premier étage du donjon, 

elle constitue un passage couvert entre le donjon et l’église du couvent des 

Trinitaires, à l’ouest. De cette galerie, on raconte que le roi en conserve lui-

même la clef autour du cou et qu’il en réserve la visite à ses hôtes de marque. 

C’est au peintre florentin Rosso Fiorentino que revient, dans les années 1530, 

la conception de son décor intérieur totalement inédit en France, convoquant 

aussi bien le langage allégorique que les textes de l’histoire antique ou de 

la mythologie. Rosso déploie, au service de la majesté royale, les formules 

maniéristes qu’il a élaborées en Italie et qui feront la notoriété de Fontainebleau.

Arrive à Fontainebleau, en 1532, Francesco Primaticcio dit Primatice, auquel le 

roi commande de nombreux décors, dont ceux de la chambre de sa favorite : 

Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes. C’est également Primatice qui travaille, 

au rez-de-chaussée de la galerie François Ier, au décor de l’appartement des Bains 

dans lequel le roi expose des tableaux précieux comme La Joconde ou La Vierge 

au Rocher de Léonard de Vinci.

Galerie  François Ier

© Château de Fontainebleau / Serge Reby

Vue cavalière du château de Fontainebleau tirée du Second volume des plus excellents bastiments de 

France de Jacques ANDROUET DU CERCEAU (Paris, Gilles Beys, 1579) © Château de Fontainebleau

Francesco Primaticcio, dit PRIMATICE,
Détail d'une figure féminine de la chambre de la duchesse d'Etampes
© Château de Fontainebleau / Serge Reby
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... ET BERCEAU DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE

Ce chantier s’accompagne de la construction de diverses dépendances 

(jeu de paume, chenil, conciergerie, heronnières…) et des ajouts sont alors 

régulièrement effectués (modifications d’escaliers, construction de la colonnade 

ceinturant la cour Ovale, permettant la desserte des appartements et la montée 

de la garde à leurs abords, développement des bâtiments bordant la cour de 

la Fontaine puis alignement de ceux regardant du côté de la cour du Cheval 

blanc). La reconstruction de la chapelle royale Saint-Saturnin sur deux niveaux 

superposés marque un aboutissement et le couronnement d’une fondation 

remontant à Thomas Becket.

Dès 1537 débute un ambitieux projet architectural appelé à faire disparaître 

définitivement le vieux couvent médiéval à l’ouest : la construction d’une 

« grande basse cour » au plan régulier (actuelle cour d’Honneur), inspirée 

de l’architecture italienne, et bordée par l'aile des Ministres au Nord, l'aile 

de Ferrare à l’Ouest et l'aile de la Galerie d’Ulysse au Sud. Cette extension 

du château accompagne l’intérêt nouveau que le roi nourrit pour son jardin 

« du clos de l’étang », aménagé à l’ouest de l’etang aux Carpes, où se trouve 

actuellement le jardin Anglais. Ce jardin se distingue par la Grotte des Pins, 

première grotte artificielle attestée en France et construite vers 1543, face à 

un jardin planté de pins maritimes où se trouve la fameuse fontaine Belle Eau, 

lieu fondateur du domaine qui lui doit son nom. Les décors du château rendent 

hommage à la fameuse « nymphe » de Fontainebleau, divinité tutélaire de cette 

source, ainsi qu'au chien de chasse Bliaud qui, selon la légende – appréciée par 

les souverains – aurait été à l’origine de sa découverte.

Château de sources, Fontainebleau abrite une bibliothèque rassemblant, sous 

la direction des humanistes Guillaume Budé puis Pierre Duchâtel, les « sources »

littéraires antiques, grecques et latines, nourrissant l’humanisme royal. En 1544, 

François Ier y réunit peu à peu les différentes collections qui forment alors la 

Bibliothèque royale : la librairie de Blois, ses livres personnels et, enfin, le fonds 

savant acquis pour le Collège royal. Le tout, élément d'un projet culturel plus 

vaste, est vraisemblablement placé au-dessus de la galerie François Ier.

François Ier réside fréquemment à Fontainebleau « où il se plaisait tant, que 

y voulant aller, il disait qu’il allait chez soi ». Traquant « bêtes noires et bêtes 

rousses » dans la forêt de Bière, celui qui est surnommé le « roi des veneurs » 

y séjourne surtout l'hiver. Le souverain reçoit à Fontainebleau les nombreux 

ambassadeurs des cours européennes qui témoignent de leur expérience des 

lieux comme d'une « nouvelle Rome ». C’est surtout la visite de l’Empereur 

Charles Quint, le jour de Noël 1539, qui consacre l’importance d’un château 

devenu « Maison du roi ».

Francesco Primaticcio, dit PRIMATICE aidé de Jacopo Barozzi da Vignola, dit VIGNOLE
Laocoon et ses fils d'après l'antique, 1543
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)

Attribuée à Giovanni Battista di Jacopo, dit ROSSO FIORENTINO
La Porte Egyptienne du Pavillon des armes, vers 1530
© Beatrice Lécuyer-Bidal
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Détail d'un captif de la Grotte des Pins
© Bernard Sarrazin

Cour Ovale vue depuis la Porte du Baptistère
© Beatrice Lécuyer-Bidal



LA PORTE DORÉE, ENTRÉE ROYALE DE FONTAINEBLEAU...

Les travaux de la porte Dorée et de la Galerie François Ier, qui débutent tous 
deux en 1528, font partie de la première campagne architecturale menée par 
François Ier à Fontainebleau. Située à l’emplacement de l’ancien châtelet 
médiéval, la porte Dorée conserve sa fonction historique d'entrée principale 
du château jusqu’à la seconde partie du XVIe siècle. 

Ce pavillon tire son nom de « porte Dorée » soit de son décor doré, soit de son 

orientation lumineuse, plein sud, soit de sa proximité avec la forêt (« d'Orée »). 

Participant à la scénographie de cette majestueuse entrée royale, une allée de 

tilleuls conduit au pavillon. Elle prend plus tard le nom d’allée de Maintenon en 

référence à l’appartement de la seconde épouse morganatique de Louis XIV, 

aménagé au premier étage de la porte Dorée. C’est par cette allée que Charles 

Quint aperçoit pour la première fois, au cours de l’hiver 1539, la silhouette du 

château de Fontainebleau. Ouvrant directement sur la forêt et offrant une 

belle perspective sur le Petit Mont Chauvet, la porte Dorée constitue le passage 

privilégié des départs et des retours de chasse des souverains. 

L’architecture et le décor de la porte Dorée sont à la gloire de son commanditaire, 

François Ier, dont le chiffre figure sur les chapiteaux. Décrite dans le devis établi 

par Gilles le Breton, membre d’une famille de maîtres maçons ayant participé à 

l’édification des demeures royales sous le règne de François Ier, la porte Dorée 

reprend les dispositions observées dès 1509 au château de Gaillon, témoignant 

de l’influence italienne sur l’architecture traditionnelle française. La fonction 

et la forme du bâtiment (un corps principal flanqué de deux tourelles carrées) 

reprennent celles du châtelet médiéval français. Le toit en pavillon est également 

caractéristique de l’architecture française. En revanche, la superposition d’arcs 

de triomphe antiques formant des loggias superposées se réfère à des modèles 

italiens : le Castel Nuovo de Naples et le Palais ducal d’Urbino. Tout en adoptant ce 

modèle empreint d’une forte connotation militaire, le maître-maçon substitue 

à l’arc en plein-cintre italien un arc en anse de panier, élargissant ainsi le 

percement de l’entrée. La symétrie de la façade, les bandeaux verticaux formés 

par la superposition des ouvertures surmontées de frontons triangulaires ainsi 

que l’usage du grès issu des carrières du Gâtinais guident encore aujourd’hui le 

regard du visiteur et contribuent grandement à la majesté de la porte Dorée. 

Entrée royale attenante à la salle de Bal construite sous Henri II, la porte Dorée 

fait partie intégrante de la scénographie d’entrée des somptueuses fêtes 

organisées à la cour des Valois. Avec la chambre de la Duchesse d’Étampes et la 

cheminée de la chambre d'Eléonore d'Autriche (actuel salon François Ier), la porte 

Dorée présente les derniers vestiges des fresques de Primatice à Fontainebleau. 

A noter que la construction de l’aile dite « de la Belle Cheminée », qui s’insère 

entre l’aile de la galerie François Ier et la porte Dorée, lui faisant de l'ombre au 

propre comme au figuré, n'est entamée qu’en 1565, sous Charles IX.

Depuis 2015, l’établissement public du château de Fontainebleau a mis en 

oeuvre un schéma directeur de rénovation afin de redonner au château toute 

sa splendeur. Dans ce cadre, le plan de circulation sera fluidifié et les lieux clés du 

château, tels que la porte Dorée, seront à nouveau mis en lumière pour enrichir 

la lecture historique de la « Demeure des rois ». Ces grands travaux – menés au 

niveau de l’aile de la Belle Cheminée, du Gros pavillon et de la grille de Maintenon 

– contribuent à la mise en valeur et à l’accessibilité de la porte Dorée. 

François D’ORBAY,
Elévation du château de Fontainebleau : aile de la Belle Cheminée et porte Dorée, 1678

© Archives nationales

Tableautin de la galerie François Ier représentant la porte Dorée, vers 1540
© AKFG editions - Jean-Louis Josse

D'après Adam Frans van der MEULEN
Détail d'une Vue du château de Fontainebleau du côté du jardin, 1666-1681, 
© Rijksmuseum.
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... ET CHEF D'OEUVRE DU MANIERISME BELLIFONTAIN

La vue de la porte Dorée peinte à fresque dans la galerie François Ier  
témoigne de son importance dans le programme iconographique de 
la Première Ecole de Fontainebleau. La technique de la fresque, dont la 
réalisation divisée en journées ou giornate nécessite une grande habileté, 
est pleinement maîtrisée par les maîtres italiens faisant du château, et 
notamment de sa salle de Bal, la "Chapelle Sixtine" de la France comme se 
plaisait à la qualifier le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Inspirées de chantiers italiens, les fresques de cette école associent aux sujets 

antiques des thèmes mythologiques et bacchiques. Les modèles circulent à 

travers la gravure qui connait un essor considérable au XVIe siècle. Qualifiée de 

« maniériste », cette école se caractérise par un canon féminin très allongé et 

des compositions complexes aux sujets difficiles à interpréter, caractéristiques 

que l’on retrouve dans les fresques de la porte Dorée réalisées par Primatice 

entre 1541 et 1544. 

Sous le portique, les deux fresques réalisées par l’artiste italien – largement 

refaites sous le règne de Louis-Philippe – conservent leur composition 

d’origine. Le sujet, tiré des Fastes d’Ovide et mettant en scène Hercule, est 

certainement à mettre en relation avec la cour de la Fontaine où se trouvait 

une statue d’Hercule, œuvre de jeunesse de Michel-Ange offerte à François Ier 

et aujourd’hui disparue. Dans le vestibule, les quatre panneaux rectangulaires 

et les deux lunettes octogonales sont, quant à elles, des fresques d’origine de 

Primatice. Les épisodes représentés sont tirés des Chants XIV et XV de l’Iliade, 

iconographie répondant aux représentations mythologiques de l’aile de la 

Galerie d’Ulysse détruite au XVIIIe siècle pour construire l’actuelle aile Louis 

XV. De la porte Dorée à la galerie d’Ulysse, le programme iconographique 

imaginé pour François Ier est complexe et reste encore aujourd’hui sujet à 

interprétations. Pour cette raison, cette restauration sera suivie de près 

par de nombreux historiens et passionnés de la Renaissance française.

A cet ensemble décoratif étaient associés des éléments sculptés commandés en 

1542 à Benvenuto Cellini, orfèvre, sculpteur et médailleur italien, pour décorer 

la porte Dorée. Il le raconte dans ses mémoires : « Dans la lunette, le roi désirait 

une figure représentant la Nymphe de Fontainebleau. Je corrigeai l’ouverture en 

lui donnant des proportions superbes et plaçai au-dessus un demi cercle parfait. 

[…] Dans la lunette une femme allongée dans une belle attitude posait son bras 

gauche sur le cou d’un cerf, un des emblèmes du roi. […] dans les écoinçons deux 

Victoires en bas relief tenaient des torches pareilles à celles de l’usage antique 

». Fondue dans l’atelier de l’hôtel de Nesle à Paris, ce bronze est resté inachevé 

après la disgrâce et le départ de Cellini en 1545 avant de rejoindre le fronton 

du château d’Anet, présent de Henri II à sa favorite, Diane de Poitiers. En 1797, 

elle est rapatriée, dans les collections du Musée du Louvre où elle est exposée. 

Primatice a lui-même fait un projet pour le tympan de la porte Dorée.

Des aménagements successifs ont conduit aux percements de portes aux angles 

Ouest et Est du vestibule, entre l’escalier du Roi et la salle des Colonnes construite 

sous Louis-Philippe. De cette époque date la campagne de restauration 

conduite par le peintre néoclassique François-Édouard Picot afin d'améliorer la 

lisibilité des fresques, très endommagées. Une seconde intervention importante 

est menée dans les années 1950-60 et conduit à enlever les repeints du XIXe 

siècle puis à reprendre de manière assez drastique les peintures du portique.

Benvenuto CELLINI puis Pierre BONTEMPS,
La Nymphe de Fontainebleau, 1542-1543
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)
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Détail du vestibule de la porte Dorée
© Chloé Cazalet

Charles PERCIER,
Relevé du décor du vestibule de la porte Dorée, 
© RMN-Grand Palais (Institut de France) / Gérard Blot



La voûte du vestibule est ornée de six compositions illustrant les chants 
XIV et XV de l’Iliade, épopée écrite par Homère qui se déroule durant la 
guerre de Troie où s’affrontent les Grecs, soutenus par Héra et Poséidon, 
et les Troyens, protégés par Zeus. 

Au début du chant XIV, Héra demande à Hypnos d’endormir Zeus afin que 
Poséidon puisse venir en aide aux Grecs. Hypnos refuse en lui rappelant la 
première fois où il a endormi Zeus : cette action avait provoqué la défaite 
d’Hercule dans l’île de Cos (1). Héra, descendant de son char tiré par des 
paons, le convainc en lui promettant la main de Pasithée, déesse du repos (2). 

La scène suivante, située dans une composition octogonale au sommet de 
la voûte, représente Zeus endormi par Hypnos et l’amour d’Héra (3). Privé de 
la protection du dieu de l’Olympe, Hector, héros troyen, est blessé dans un 
combat contre le grec Ajax et emporté par ses compagnons (4). La seconde 
et dernière composition octogonale illustre l’épisode où Zeus, à son réveil, 
punit Héra et Hypnos (5). L’interprétation du panneau situé sur la paroi est 
reste complexe. Pour les uns, il s’agirait de la représentation du Temps en-
dormi, pour d’autres, Aurore éveillant Hypnos (6). 

Ce cycle est interprété comme l’hyperbole de la mort du dauphin, François, 
survenue en 1536 ou bien comme l’illustration de l’antagonisme entre Fran-
çois Ier et son deuxième fils, le futur Henri II. 

Toutes les compositions s’insèrent dans des cadres d’architecture feinte 
s’inspirant de modèles italiens tels que le Palazzo Té à Mantoue où travaille 
Giulio Romano ou les loges du Vatican peintes par Raphaël et ses disciples. 
Les deux compositions octogonales, avec leur perspective di sotto ("de des-
sous") et leur raccourci, figurent parmi les premiers exemples de décoration 
de plafond en trompe l’œil de Primatice. 

Ouvrant sur l’extérieur du château, les fresques du portique illustrent 
un passage du Livre II des Fastes d’Ovide mettant en scène Hercule. 

Dans la première composition (7), Hercule et sa maîtresse, identifiée comme 
Omphale, reine de Lydie, sont dans une grotte. Omphale dépossède Her-
cule de ses attributs, massue et dépouille du lion de Némée, et le travestit 
d’une tunique féminine. Dans le second tableau (8), Faunus s’introduit dans 
la grotte où Hercule et Omphale sont assoupis. Croyant toucher Omphale 
dont il est épris, il soulève la tunique féminine portée par Hercule. Réveillé, 
ce dernier est fou de rage et le fait tomber du lit. De manière symbolique, 
ces scènes pourraient illustrer le mariage de François Ier avec Éléonore sur un 
mode sarcastique. 

Ces fresques témoignent des leçons tirées par Primatice des maîtres italiens 
dans l’appréhension de la perspective à travers l’usage de savants raccourcis, 
effet visuel très utilisé pour décorer des voûtes, qui consiste à exagérer la 
perspective par la réduction de celle-ci. Le canon féminin des figures évo-
lue et s’imprègne du voyage de Primatice à Rome : les visages, les mains, 
les drapés s’inspirent des bronzes antiques moulés par l’artiste pour François 
Ier. Enfin, ces fresques témoignent du génie d’invention du Primatice qui, par 
ses compositions, souhaite par-dessus tout raconter la Grande Histoire. Elles 
s’inscrivent dans la lignée des fresques réalisées dans la galerie François Ier. 
Toutefois, leur emplacement ne leur a pas réservé le même sort. Très endom-
magées par le temps, leur restauration permettra d’enrichir considérable-
ment la compréhension du lieu par les visiteurs et la redecouverte d'un des 
chef d'oeuvre de la Renaissance italienne en France. 

Entrez dans l’univers du Primatice et aidez-nous à restaurer ces trésors 
de la Renaissance ! 

UN JOYAU DE LA RENAISSANCE...

Francesco Primaticcio, dit PRIMATICE,
Voûte du vestibule de la porte Dorée
© Château de Fontainebleau / Guillaume Dinkel

Francesco Primaticcio, dit PRIMATICE,
Détail de la voûte du vestibule de la porte Dorée
© Château de Fontainebleau / Guillaume Dinkel
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EMPLACEMENT DES FRESQUES

Fresques du vestibule (XVIe siècle)

1. La défaite d’Hercule dans l’île de Cos  

2. Héra éveillant Hypnos, le Sommeil

3. Zeus s’endormant, dompté par l’amour et le 
sommeil

4. Hector est emporté par ses compagnons, 
blessé lors d’un combat contre Ajax

5. Zeus se réveille et rappelle à Héra la punition 
infligée pour sa fourberie

6. La Temps endormi sur les genoux de la Nuit

Fresques du porche (refaites avant 
1836)

7. Hercule habillé en femme par Omphale 

8. Hercule surprenant Faunus qui le prenait 
pour Omphale 

1

3j
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Porte Dorée vue depuis l'Allée de Maintenon
© Château de Fontainebleau / Serge Reby



... À RESTAURER D'URGENCE 

Ces décors insignes de la Renaissance française sont aujourd'hui en 
mauvais état et leur mise en valeur doit être programmée dans les 
prochaines années, d'autant plus que la cour Ovale comme le parvis de 
la porte Dorée sont désormais ouverts aux visiteurs. En revanche, pour 
limiter les dégradations sur les peintures particulièrement fragiles, les 
portes du vestibule restent fermées hormis à l'occasion de quelques 
rares évènements – comme par exemple les Journées européennes du 
patrimoine, le Festival de l'histoire de l'art ou encore la Saint-Hubert – où 
le public peut emprunter le vestibule et admirer ses décors.

Afin de rendre possible la restauration du vestibule et du portique, une étude 

de diagnostic a été confiée de 2015 à 2017 à Patrick Ponsot, architecte en 

chef des monuments historiques (ACMH), assisté par la société ARCOA. Les 

restaurateurs-ingénieurs ont eu pour mission de dresser un constat d'état des 

fresques, de déterminer leurs caractéristiques techniques (support, techniques 

d'exécution, liants, pigments, etc), d'effectuer des travaux de consolidation 

d'urgence et, enfin, de réaliser des essais de nettoyage/dérestauration/

réintégration picturale. Esthétiquement l’image est altérée par de nombreux 

repeints dissonants, qui empêchent une lecture cohérente de l’image. Dans 

le vestibule, les essais démontrent qu’avec une dérestauration suivie d’une 

réintégration chromatique, l’œuvre du Primatice reprend sa flamboyance et 

retrouve ses rapports entre les couleurs complémentaires, caractéristiques de 

la fresque italienne. Dans le portique, les peintures à l’huile ont un aspect blanchi 

du à un fort encrassement. Un nettoyage superficiel des décors permettrait 

d’améliorer leur lisibilité et éviterait un encrassement induré.

En 2020, une étude complémentaire a été réalisée par le bureau d'études 

techniques SETEC, sous la direction de l'architecte en chef des monuments 

historiques, afin de vérifier les conditions climatiques d'un espace déjà soumis à 

de fortes et multiples contraintes, avec pour objectif de s'assurer que l'ouverture 

des portes n'entraînerait ni altération, ni évolution de l'état de conservation des 

peintures. Elle a nécessité la modélisation en 3D du rez-de-chaussée du pavillon 

puis la construction de simulations de l'évolution du climat du porche et du 

vestibule en ouvrant plus ou moins les portes, sur la base des relevés climatiques 

réalisés par sondage en 2017 et des relevés environnementaux de Méteo France. 

Les résultats des simulations ont permis de définir un protocole d'utilisation 

strict et adapté, sans avoir à recourir à des aménagements disgracieux ou trop 

contraignants. Si ce rapport conseille vivement de ne pas ouvrir simultanément 

les deux portes du vestibule, les ingénieurs considèrent en revanche qu'il est 

possible d'ouvrir la porte vitrée donnant sur la cour Ovale pendant les heures de 

visite, d'avril à octobre, à condition que les critères de température et d'humidité 

relative soient satisfaisants.

LE PROJET DE RESTAURATION

• Consolidation de la voûte du vestibule par le dessus, nécessitant la dépose 

des parquets dans l'appartement de Madame de Maintenon ;

• Restauration des décors sculptés du vestibule et du portique (tympan et 

écoinçons du portique, chapiteaux) ;

• Restauration des éléments d'architecture (colonnes, parois verticales, 

corniches et bandeaux, plafond à caissons du portique) ;

• Restauration des panneaux de fresques du vestibule et du portique ;

• Restauration des menuiseries des portes

• Remise en peinture et/ou restauration des épidermes anciens ;

• Nettoyage et reprise des sols pavés.
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Détail du portique de la porte Dorée
© château de Fontainebleau / DR
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Différentes étapes de l'étude et de la restauration des fresques :

1.  Francesco Primaticcio, dit PRIMATICE,
    Le Temps endormi sur les genoux de la Nuit,
    dessin préparatoier au lavis, musée du Louvre, Département des Arts 
    graphiques, inv. 8566
    © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)

2.  Le Temps endormi sur les genoux de la Nuit, cliché en lumière du jour, avril 2016
    © B. Lomont

3.  Le Temps endormi sur les genoux de la Nuit, cliché en lumière ultraviolet, avril 2016
    les repeints aparraissent en clair
    © B. B. Lomont

4.  Etude de l'état de conservation en lumière noire, mars 2016
    © DR

5 et 6.  Interventions de refixage des fresques
    © DR
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BUDGET ET CALENDRIER PREVISIONNELS

Premier grand chantier mené en France sur des fresques de la Renaissance depuis 

les années 1960, la restauration du portique et du vestibule de la Porte Dorée 

du château de Fontainbleau est un projet associant architectes du patrimoine, 

conservateurs, restaurateurs, historiens de l’art et scientifiques de nombreux 

horizons, dans l’objectif – ambitieux – de présenter cet ensemble au public dans 

les meilleures conditions, d’en faire comprendre la qualité comme l’importance, 

et d’enrichir la compréhension du programme artistique voulu par François Ier. 

La possibilité d'ouvrir plus largement le vestibule enrichira l'offre culturelle 

proposée par le château puisque les visiteurs à partir de la cour Ovale – pourront 

admirer les peintures de Primatice, tout en appréhendant l'évolution complexe 

du château de Fontainebleau dont la cour Ovale en constitue le cœur historique. 

L'opération est estimée à 650 000 euros (toutes dépenses confondues) et la 

Fondation du patrimoine a apporté son soutien à la restauration de la Porte Dorée 

du château de Fontainebleau grâce au mécénat de Gecina à hauteur de 300 000 

euros.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été passé à Patrick Ponsot, ACMH, le 3 août 2021, 

permettant de lancer les études de projet. Le lancement de l'appel d'offres a été 

lancé au printemps 2022 et les travaux de restauration, d'une durée de quatorze 

mois, devraient débuter entre juillet et septembre 2022. 

* Les révisions sont calculées sur l'hypothèse d'une évolution moyenne de l'index BT 01 de 3,5% par an.
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Estimation prévisionnelle Coût H.T.

Lot installations de chantiers / maçonnerie / pierre de 
taille

113 177,50 €

Lot menuiserie / bois / parquet 39 592,50 €

Lot restauration des décors 254 230,00 €

Honoraires de maîtrise d'œuvre 47 000,00 €

Provisions à assistance à maîtrise d'ouvrage (OPC et 
SPS - 3%)

12 210,00 €

Frais divers liés à la maîtrise d'ouvrage 2 000,00 €

Provisions pour aléas et imprévus (12%) 55 945,20 €

Total H.T. 524 155,20 €

TVA 20% 104 831,04 €

Total T.D.C. 628 986,24 €

Montant total de l'opération avec révisions* 651 000,76 €

TOTAL arrondi 650 000,00 €

Vue de la façade de la porte Dorée
© Château de Fontainebleau / DR

Vue générale des fresques du vestibule de la porte Dorée, en regardant vers le sud ; le tympan au-
dessus de la porte a conservé le décor de Picot.
© DR

Attribué à Francesco Primaticcio, dit PRIMATICE,
Tympan de la porte Dorée
© Colombe Varaut 



LA PORTE DORÉE : DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE

Visible depuis l’orée de la Forêt de Fontainebleau, la portée Dorée est un 
élément architectural emblématique du château. Sa mise en lumière, 
à l’issue des travaux de restauration, va être repensée, l’installation 
existante étant réduite à portion congrue et complètement obsolète. 
L’éclairage sera réalisé sur les différents niveaux afin de mettre en valeur 
ses décors et ses dorures mais également lui (re)donner son rôle de repère 
depuis le parcours de la forêt. L'étude de faisabilité a été rendue en janvier 
2022 pour une mise en œuvre à l'issue de la restauration de la porte Dorée.

Deux aspects seront travaillés dans le cadre de cette mise en lumière :

• Vue de lointaine : les trois niveaux de l’édifice seront éclairés. La lumière 

proviendra de l’intérieur et sera diffusée comme depuis des lanternes, 

révélant les volumes creux ainsi que la menuiserie dorée de l’appartement 

de Madame de Maintenon.

• Vue proche : la lumière sera travaillée par couches, venant se superposer 

pour donner une lumière de plus en plus intense sur les éléments 

architectoniques. Ainsi, le plafond et la voûte recevront un éclairage doux 

et diffus, tel un brouillard de lumière, tandis que la façade de la porte aura 

une lumière plus intense pour diriger le regard vers ses différents éléments, 

notamment le cartouche orné de la Salamandre.  
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Extraits de l'étude de Faisabilité pour la mise en lumière de la porte Dorée
© Cosil Peutz Lighting Design

Estimation prévisionnelle Coût H.T.

Travaux d'accompagnement à la mise en lumière 115 307,98 €

Electricité - Eclairage 52 198,00 €

Total H.T. 167 505,98 €

TVA 20% 33 501,12 €

Total T.D.C. 201 007,10 €

TOTAL arrondi 250 000,00 €







LES PARTENAIRES DE CETTE RESTAURATION HISTORIQUE

LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU, MAÎTRE D'OUVRAGE ET INITIATEUR DU PROJET 

Inscrit par I’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité, le château de Fontainebleau 
est profondément ancré dans l’histoire de notre pays. Mentionné pour la première fois 
en 1137, le château de Fontainebleau demeure habité jusqu’à la chute du Second Empire. 
Constamment embelli par les souverains qui y séjournèrent, il constitue une véritable 
leçon d’architecture et d’histoire du décor intérieur, de la Renaissance à la fin du XIXe 
siècle. 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.

L’essentiel des efforts financiers du château de Fontainebleau est concentré sur la 
restauration structurelle du bâtiment. La restauration des fresques de la porte Dorée 
ainsi que sa mise en lumière s’inscrivent dans la deuxième phase du projet de mise en 
valeur des entrées royales du château. La première phase s’achevant au mois de mai 
2022 avec le dévoilement de l’escalier en Fer-à-Cheval. La vocation de ce projet sera 
de mettre à l’honneur un des joyaux artistique et architectural de la Renaissance : la 

porte Dorée et ses fresques.

LA FONDATION DU PATRIMOINE, UN PARTENARIAT RENOUVELÉ

Depuis 25 ans, la Fondation du patrimoine aide les propriétaires qu’ils soient 
des collectivités, des particuliers ou des associations, qui s’investissent pour 
rendre la France plus belle. Elle accompagne chaque projet pour trouver des 
financements publics et privés afin que notre patrimoine culturel devienne 
opportunité d'emploi, de découverte, d'éducation et de lien. Dons, mécénats, 
aides fiscales, subventions des collectivités, jeux Mission Patrimoine portés 
par Stéphane Bern et la FDJ et aides de la Fondation sont autant de soutiens 
mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine français. Près de 3000 projets par 
an sont accompagnés par la Fondation du patrimoine. Le patrimoine au service 
du développement local durable.

GECINA, PREMIER MÉCÈNE DE LA PORTE DORÉE 

La valorisation du patrimoine est un des quatre axes soutenu par la Fondation 
Gecina . A l'aide  de la Fondation du Patrimoine, 6 sites historiques en périls ont 
été soutenus au 31 décembre 2021. La  Fondation Gecina apporte son aide à la 
Fondation du Patrimoine à travers un don de 5 millions d'euros sur trois ans. 
En 2021, Gecina est le premier mécène a avoir soutenu la restauration des 
fresques et voûtes de la porte Dorée du château de Fontainebleau. 

Détail d'un chapiteau portant la date de construction de la porte Dorée
© Château de Fontainebleau / Alexandre Halbardier

Rodolphe PFNOR

Monographie du palais de Fontainebleau : Galerie François Ier, 1862

© RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Claude-François DENECOURT et Benoît PHILIPPE

Album : souvenir de Fontainebleau, dédié à Madame la duchesse 
d'Aumale, 1848
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Album Robit : Le château de Fontainebleau, pavillon de la 
Porte Dorée. 
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot 23

À la suite de la levée de fonds sur l’escalier en 
Fer-à-cheval, le château de Fontainebleau, avec 
la Fondation du patrimoine, lance une nouvelle 
campagne d’appel aux dons #UnGesteHistorique 
afin de réunir les 900 000 euros nécessaires à la 
restauration et à la valorisation de la porte Dorée 
du château de Fontainebleau. Cette campagne est 
à destination des entreprises et particuliers qui 
souhaitent participer à la restauration de la porte 
Dorée. Pour plus d'informations et faire un don :



JEAN-FRANÇOIS HEBERT
Président du château de Fontainebleau

vous prie de bien vouloir assister au festival

LES FRESQUES MUSICALES 

DE FONTAINEBLEAU

SAMEDI 29 AOÛT 2015

Cette invitation, strictement
personnelle, est valable 
pour 2 personnes et vous 
sera demandée à l’entrée 
de chaque concert

Pour leur première édition, 
les Fresques musicales de 
Fontainebleau proposent 
des concerts, des visites 
guidées et une conférence 
qui éclairent de façon inédite 
l’histoire du château

Merci d’indiquer le(s) concert(s) 
auxquels vous souhaitez assister

RSVP avant le 25 août
communication.fontainebleau@gmail.com
01 60 71 59 12

77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr
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Le roi galant et le roi mécène
Rêver d’amour et d’Italie
La Main Harmonique, dir. F.Bétous, salle de Bal – 14h

Le roi conquérant
François Ier et Charles Quint
Ensemble Clément Janequin, dir. D.Visse, salle de Bal – 15h45

Le roi chrétien
La Réforme musicale
Ensemble William Byrd, dir. G.O’Reilly, chapelle de la Trinité – 18h30

Le roi chevalier
François Ier et les guerres d’Italie, de la victoire de Marignan à la défaite de Pavie
Ensemble Clément Janequin, dir. D.Visse
Les Sacqueboutiers, dir. J-P.Canihac et D.Lassalle,
chapelle de la Trinité – 20h30

Programmation et 
direction artistique

1.  Couverture du catalogue d'exposition L'art de la fête à la cour des Valois

2.  Galerie des cerfs en format cocktail

3.  Chemin de bougies dans la Cour d'honneur

4.  Exemple de carton d’invitation

© château de Fontainebleau
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DEVENIR MÉCÈNE DE LA PORTE DORÉE

En devenant mécène de cette restauration emblématique, vous redonnerez tout 

son lustre à l'entrée principale de la « Nouvelle Rome » voulue par François Ier, 

décorée de fresques de la main-même de Primatice, et bénéficierez de déductions 

fiscales attractives comme de contreparties sur-mesure !

Depuis plusieurs années, le château de Fontainebleau tisse des liens 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, dans 

la perspective d’une potentielle extension de l'inscription au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO du château de Fontainebleau, réalisée en 1981, à l'ensemble de la 

forêt de Fontainebleau. En devenant mécène, votre entreprise laisserait une trace 

pérenne de son geste dans un palais marqué par huit siècles d’histoire.

Par son rayonnement, son ancrage territorial et ses atouts en terme d’espaces 

privatisables, le château de Fontainebleau est en mesure d’offrir à ses partenaires 

et ses mécènes une caisse de résonance à leur mission d’utilité sociale.

BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS FISCALES INCITATIVES...

 POUR LES ENTREPRISES

En tant qu’entreprise, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur les 
sociétés (IS) ou sur le revenu (IR) égale à :

• 60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en 

nature jusqu’à 2 millions d’euros de dons annuels ;

• 40 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en 

nature au delà de 2 millions d’euros de dons annuels (sauf exception).

Le plafond annuel des dons ouvrant droit à l’avantage fiscal est de 20 000 € ou de 

0,5% du chiffre d’affaires (HT), lorsque ce dernier montant est plus élevé. En cas 

de dépassement de ce plafond, il est possible de reporter l’excédent de réduction 

d’impôt au titre des cinq exercices suivants.

Montant
du don

Réduction I.S.
(60 %)

Contreparties
(25 %)

Coût réel

100 000 € 60 000 € 25 000 € 15 000 €

 POUR LES PARTICULIERS

Les particuliers consentant un don au château de Fontainebleau bénéficient 

d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées, 

dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable (art. 200 du CGI). En outre, 

si le plafond de 20 % des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut 

être reporté sur les 5 années suivantes.

Montant
du don

Réduction I.R.
(66 %)

Contreparties
(25 %)

Coût réel

200 € 132 € 50 € 18 €

Si vous êtes assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), 75% de votre don 
via la Fondation du patrimoine au bénéfice de la porte Dorée est déductible 
de votre IFI (dans la limite de 50 000 €, soit un don de 66 667 €). Ainsi, par 

exemple, un don de 6 000 € vous revient à 1 500 € après déduction fiscale de l’IFI.
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5.  Feu d’artifice sur le Grand Parterre
 
6.  Dîner dans la salle des Colonnes

7.  Événement dans le jardin de Diane

8.  Page mécénat du site internet « Remerciements »

© château de Fontainebleau
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... ET DE CONTREPARTIES EXCLUSIVES

Des contreparties en communication et en relations publiques sont proposées 

aux mécènes de la restauration de la porte Dorée. Conformément à l’usage, ces 

contreparties doivent être « disproportionnées » et pourront atteindre 25 %
du montant du don. Pour les particuliers, la valeur de ces contreparties est 

plafonnée forfaitairement à 73 euros. 

Les contreparties peuvent prendre les formes suivantes, par exemple :

 UNE VISIBILITÉ FORTE

• Communiquez sur vos activités et votre société : présence de votre logo 

et/ou mention sur les supports de communication de l'opération : carton 

d’invitation, communiqué et dossier de presse, panneau de présentation... 

y compris sur le site internet et sur les réseaux sociaux ;

• Vous êtes associé aux actions de promotion menées par le château 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 communiqué de presse ;

 → visites des différentes étapes de la restauration ;

 → couverture filmique et photographique de la restauration ;

 → visibilité dans le cadre de la programmation culturelle 2022.

• 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.

 DES LIEUX EXCEPTIONNELS POUR VOS ÉVÉNEMENTS DE RELATIONS 

PUBLIQUES...

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

des événements d’exception (cocktail, soirée, colloque, réunion, concert, 

visite...) au sein de ses espaces de prestige, pouvant accueillir jusqu’à 2 000 

invités. De plus, le mécène peut bénéficier de visites privées du château en 

dehors des horaires d’ouverture au public ;

• Des visites privilégiées du château, de la porte Dorée (en chantier ou non) 

ou d’autres événements peuvent être organisées en dehors des horaires 

d’ouverture au public, en lien avec la conservation.

 ... ET VOTRE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

• Nous pouvons mettre à votre disposition des photographies de la porte 

Dorée et des fresques de Primatice pour vos supports de communication : 

rapports, lettres d’information, cartes de vœux... ;

• Possibilité de bénéficier de laissez-passer permettant de visiter le château 

de Fontainebleau aux horaires d’ouverture et/ou mise à disposition de 

catalogues d’exposition pour vos clients ou vos collaborateurs ;

• Vous pouvez organiser des conférences ou des animations au sein de vos 

locaux, avec la possibilité de faire intervenir des conservateurs du château ;

• Vous permettez la mise en place d'actions en direction des publics 

empêchés et éloignés de la culture, à travers de visites adaptées sur le 

château de Fontainebleau en tant que berceau de la Renaissance française.

 SANS PRÉSAGER DES CONTREPARTIES QUE NOUS POUVONS IMAGINER 

ENSEMBLE !
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Avec le soutien de


