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INTRODUCTION

Cette  « Visite  à  Fontainebleau »  est  un  document  interne  au  séminaire  de  Master  1  « Habitat  et 
patrimoine » dispensé à Paris 1. Il ne présente ni l’exhaustivité ni le caractère fini qu’on attendrait d’une  
maquette promise à la publication. Somme ordonnée d’une trentaine de contributions élaborées dans le  
cadre universitaire, il constitue une sorte de carnet de bord destiné avant tout aux étudiants - un mémento  
un peu savant -  destiné à les accompagner au cours de la visite qu’ils y effectueront en fin d’année. On y  
trouvera  au fil  des  pages  un certain nombre  de pistes  prometteuses  pour  la  découverte  de l’ensemble 
architectural,  territorial  et  paysager  que constitue l’ancien domaine royal.  Les sujets et  thèmes ont  été 
choisis par les étudiants sans concertations entre eux et il n’y a eu presque aucune superposition. C’est 
l’indice de la richesse et de la variété des aspects que recouvre cette somme insondable d’intentions que 
représente toute création pluriséculaire.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, quatre thèmes se sont dégagés, qui fédèrent l’ensemble  
des contributions. Les étudiants tentés par la chronologie des faits se sont très vite aperçus de la succession 
d’ « états »  que  présentent  le  château  et  ses  extérieurs.  Les  extensions  du premier  noyau  médiéval,  la 
volonté de se loger selon des critères nouveaux, de jouir de plus de lumière, de doter les appartements de 
vues  lointaines  sur  une  nature  domestiquée  et  de  circonstancier  les  séquences  d’accès  à  la  demeure  
expliquent une série d’ajustements successifs regroupés sous le chapitre « Stratifications ». 

Au cours de son histoire, l’économie de la distribution du château a été soumise à l’adjonction d’éléments 
exogènes qu’on peut extraire tant ils sont identifiables du régime plus général des adaptations successives. 
Le deuxième chapitre - « Insertion d’éléments de programme »  - s’attache à évoquer ces phénomènes de 
greffe  qu’engendre  l’ajout  d’espaces  de  représentation,  de  célébration,  de  jeu  et  de  spectacle,  
indissociables de l’histoire des demeures royales. La galerie François 1er, la salle de bal, les chapelles, le jeu 
de paume et les divers théâtres entrent dans cette catégorie.

Le château de Fontainebleau s’offre à l’examen de la distance critique qui émerge peu à peu chez les 
maîtres d’ouvrage et chez les maîtres d’œuvre vis-à-vis de l’objet sur lequel ils interviennent. Le cas du 
réemploi d’un morceau d’architecture du XVIe  siècle originellement situé dans la cour du cheval Blanc et 
englobé au siècle suivant dans la porte du Baptistère est un fait très rare, qui mérite d’être signalé.  Les 
égards répétés pour tel morceau du passé tel la célèbre Grotte des Pins ou le dogmatisme de tel «  en chef » 
qui  a récemment  prétendu ramener  le  « Quartier  Henri  IV » à un état  ancien relèvent  d’attitudes  plus 
courantes, mais significatives pour qui souhaite prendre part au débat sur le patrimoine, sa restauration et sa  
mise en valeur. Ces réflexions forment un troisième chapitre.

Enfin, l’appréciation de la dimension territoriale, trop souvent négligée dans l’examen des édifices du passé  
a donné lieu à deux contributions originales, regroupées en un quatrième chapitre. Si un exposé linéaire sur  
l’histoire des  jardins était  attendu et  souhaité,  son absence est  en partie  compensée par  un travail  sur 
l’appréhension et l’annexion des vues. L’observateur ne sort d’abord guère du château, puis s’aventure 
dans une nature toujours davantage modelée par la main de l’homme. En dernier lieu, l’examen du cycle de  
l’eau évoque l’appartenance de Fontainebleau à ces phénomènes territoriaux où la gestion d’un bassin 
hydrographique de grande ampleur constitue un préalable et la toile de fond de l’inscription de la résidence  
royale dans son site. 

Une prise de conscience historique ne saurait s’exprimer sans  un truchement quelconque. C’est l’ambition 
de cette plaquette que de témoigner de l’avancée méthodique de jeunes amateurs dans cet univers illimité 
de l’architecture et de l’histoire, par le biais ces contributions où il a été chaque fois tenté de combiner  
textes et illustrations en une synthèse à la fois attrayante, éclairante et transmissible.
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