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Les « Recherches sur Fontainebleau » sont précédées
d’un portrait de l’auteur et d’un manuscrit inédit datant de
1699, du géographe N. Defer intitulé Relation de ce qui
s’est passé de plus remarquable à Fontainebleau et qui
explique aussi dans quel temps et sous quel règne
chaque bâtiment a été fait, dont les premiers sont de Louis
VII en 1169. L’ouvrage est un recueil des articles rédigés
par Ernest Bourges, sur une période de trente-quatre ans
et parus dans « l’Abeille de Fontainebleau ». En premier
lieu, le lecteur trouvera l’histoire et la description des
nombreux hôtels de la ville, dont certains ont disparu et de
quelques lieux typiques. Le centenaire du conseil munici-
pal, la création de la sous-préfecture et du tribunal,
l’érection de la paroisse Saint-Louis, les frères des écoles
chrétiennes, diverses données sur Fontainebleau inconnu
et la présentation de quelques personnalités terminent la
partie consacrée à Fontainebleau. Celle dédiée au palais
traite des dépendances, des appartements, du théâtre,
des satyres de la galerie de Henri II, de la bibliothèque et
de différents épisodes de son histoire, comme la séques-
tration du pape Pie VII par Napoléon ou l’attentat de
Lecomte ; elle présente également les écoles centrale et
militaire et celle d’application de l’artillerie et du génie,
l’installation de M. Carnot, le matériel de bouche du palais,
les carrousels. Une troisième partie concerne la forêt,
avec l’évocation de Claude-François Denecourt, des con-
tenances successives de la forêt, de ses anciennes
routes, de ses plantations de pins, du laboratoire de
biologie végétale, de quelques épisodes météorologi-
ques, des ermitages, des camps, de la chasse à courre en
1726, de la vènerie d’autrefois, de la grotte aux cristaux,
des travailleurs de la forêt et de la vipère de Fontaine-
bleau. En appendice, le lecteur trouvera un glossaire
du patois gâtinais. « L’Ancien Fontainebleau » débute
par une histoire de la ville depuis ses origines. L’his-
toire des rues est divisée en quatre parties. Pour
chacune d’entre elles, Félix Herbet étudie les rues, les
ruelles et les carrefours. Elles concernent successi-
vement, la porte de la chaussée, la porte du bourg, la
porte de la cour des offices et la porte des champs.
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Ces deux livres sont publiés dans

la collection Monographies des
villes et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth qui compte plus
de 2 710 titres à ce jour. « Placée entre
son superbe château et son admirable
forêt, écrit Félix Herbet au début de
« L’Ancien Fontainebleau », la ville de
Fontainebleau semble n’avoir d’autre
fonction que de fournir le lit et la table
aux touristes qui viennent les visiter.
C’était déjà à peu près son rôle du temps
des rois, lorsqu’il lui fallait héberger
pendant les séjours de la cour tout un
monde de domestiques, de soldats, de
magistrats, de marchands, tous les solli-
citeurs de procès, tous les quémandeurs
de pensions et d’abbayes, tous ceux qui

avaient affaire au roi, à son conseil, à ses
ministres. Si le changement de régime
lui a fait perdre son titre de capitale
intermittente, la ville y a du moins gagné
de voir se régulariser et s’épandre le flot
d’étrangers qui la fait vivre. Le public est
un maître moins capricieux, plus fidèle
et plus généreux que l’ancien souverain.
Cependant, alors, comme aujourd’hui, il
y avait là des habitants à demeure, cons-
tituant une agglomération qui avait sa
propre vie et son caractère particulier. »

RECHERCHES SUR FONTAINEBLEAU
par Ernest BOURGES

L’ANCIEN FONTAINEBLEAU
par Félix HERBET

À l’ombre de
la résidence royale

Située à l’extrémité du plateau de la
Brie et proche de Paris, la forêt de
Fontainebleau, domaine réputé de

chasse, a su de tout temps, conquérir les
souverains. La commune doit vraisembla-
blement son nom à l’art de la vènerie. Selon
la légende, « La Fontaine-Belle-Eau » ou « La
Fontaine-Bliaut », serait le nom d’un pro-
priétaire de chien, ou du chien lui-même,
qui l’aurait découvert. Un premier rendez-
vous de chasse fut construit au cœur de la
clairière. Dès 1137, une charte de Louis VII
y sera signée. C’est François Ier qui donnera

au manoir toute son ampleur de palais
royal. De Louis VI à Napoléon III, trente-
quatre souverains français résideront à Fon-
tainebleau. À Sainte-Hélène, Napoléon l’évo-
quait avec nostalgie : « Voilà la vraie de-
meure des rois, la maison des siècles ».
Dans la ville, des populations aussi diverses
que la cour, les fournisseurs du roi, les
métiers de bouche (qui approvisionnaient
sa table ou la cavalerie chargée de sa
sécurité et de ses chasses) se sont côtoyées.
La beauté des paysages a su conquérir, au
siècle dernier, la grande bourgeoisie pari-
sienne en villégiature. Son développement
à l’ombre de la résidence royale confère
à la ville une ordonnance majestueuse
et une physionomie très caractéristique.
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LES RECHERCHES SUR FONTAINEBLEAU
ET L’ANCIEN FONTAINEBLEAU

Ces deux ouvrages sur Fontainebleau sont très complémentaires. Le premier présente au lecteur des articles
illustrant le passé mais aussi le présent de la commune, du château et de la forêt. Le second l’entraîne dans une
visite guidée de la ville, à travers les rues, les ruelles et les carrefours. Partant du principe qu’une ville n’est pas

simplement un regroupement d’hommes bénéficiant d’une structure qui leur apporte la sécurité et le bien-être, mais aussi
un système de quartiers divisés par des rues qui contiennent une quantité de maisons, Félix Herbet propose une
monographie domestique, où chaque article est la chronique d’une maison. Pour chacune d’elles, il s’est efforcé de
déterminer la date de construction et les circonstances de sa fondation. Il a enregistré les transactions dont elle a pu faire
l’objet ainsi que son morcellement ou son agrandissement éventuel. Il a consigné les noms des propriétaires successifs,
voire des locataires. Pour les hôtels seigneuriaux, il a mentionné le nom des concierges qui, à une époque où les maîtres
étaient souvent absents, constituaient l’élément permanent de l’habitation. Il s’agit donc d’un ouvrage dont il convient de
souligner l’originalité. La monographie d’Ernest Bourges, quant à elle, est bien différente. Elle reprend les articles de
cet homme né à Sisteron mais qui, après son mariage, ne cessa de mettre à l’honneur sa ville d’adoption. Il fit du journal
« l’Abeille de Fontainebleau », qu’il hérita de son beau-père, « un véritable petit chef-d’œuvre d’histoire locale,
d’archéologie, de renseignements toujours sûrs, précis et intéressants », admire le baron Tristan Lambert, dans sa
préface. Toute sa vie, il compulsa les documents qu’il pouvait trouver, il suivit les plus petits événements de la ville,
se fixant pour but de constituer l’histoire intime de la ville. Il connaissait les vieilles demeures, les hôtels anciens et
collectionnait les documents inédits. Quelle que soit l’importance des événements qu’il commentait, il en profitait
toujours pour instruire ses lecteurs sur des détails inconnus. Sa passion pour sa ville lui faisait aussi admirer et aimer
tous ceux qui, à divers titres, ont su lui faire honneur, comme en témoignent ses articles sur Mme Brodard, discrète
bienfaitrice des Filles de la Charité ou sur les visiteurs illustres de cette ville si particulière.

Réédition du livre intitulé Recherches sur Fontainebleau, précédées d’un portrait de l’auteur et d’un manuscrit inédit
de N. de Fer (1699), paru en 1896. Réf. 1123-2710. Format : 20 x 30. 592 pages. Prix : 90 €. Parution : février 2008.

 Réédition du livre intitulé L’Ancien Fontainebleau, histoire de la ville, rues, maisons, habitants au
XVIIe siècle, paru en 1912. Réf. 1124-2711. Format : 14 x 20. 596 pages. Prix : 74 €. Parution : février 2008.
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