
FONTAINEBLUES : IDFE visite le château de Fontainebleau.

Le château de Fontainebleau est assurément la résidence des rois de France qui a la plus 
longue histoire. En effet, il fut construit en 1137, lors du règne de Louis VII, mais c’est 
François 1er qui lui donna la grandeur et le faste que nous lui connaissons .

Quoique n’étant pas le nombre minimum requis pour constituer un groupe, au regard de la 
règlementation en matière de tarifs d’entrée, nous nous sommes retrouvés à 17, ce mercredi 
11 juillet, pour visiter ce prestigieux château.

Le soleil était au rendez-vous, adouci par un vent du nord bienvenu, tempérant l’atmosphère. 
Nous avions choisi de pique-niquer et c’est ce que nous avons fait aux abords du château face 
aux magnifiques jardins et à l’Étang aux Carpes.

Puis, nous avons visité l’édifice où le souvenir de nos grands rois François 1er, Henri IV est 
encore vivace, jusqu’à l’empereur Napoléon-Bonaparte qui l’a remeublé après la Révolution 
et Napoléon III à qui nous devons (malheureusement) les décorations intérieures totalement 

revisitées...
Nous avons admiré la Galerie François 1er, première de ce style, qui préfigure déjà la galerie 
des Glaces de Versailles. Nous avons été émus de découvrir le lit qui fut celui d’une grande 
partie des reines de France. Nous avons rêvé de danser dans l’immense salle de bal. Nous 
avons eu l’agréable surprise d’assister à une répétition de concert dans la chapelle de la 
Trinité. Nous avons vu, sans y accéder, l’immense bibliothèque, mais avons pu admirer la 
leçon d’histoire que constitue la multitude d’assiettes de la Galerie des Assiettes, chacune 

illustrant en miniatures, des scènes marquantes à travers les siècles  .

Nous avons terminé notre visite par le « musée chinois », surprenant entassement style 
« cabinet de curiosités » de magnifiques objets (porcelaines, laques, ivoires, sculptures) 
provenant de Chine mais aussi du Siam. Un tableau rapporte la visite, le 27 juin 1861, des 
ambassadeurs du roi de Siam Rama IV à Napoléon III, dans la grande salle de bal du château.

Chaque participant est rentré enchanté de cette visite, avec le souhait de revenir pour parcourir 
les immenses et plaisants jardins.

Françoise Moreux
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