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NOTE   D’INFORMATION  n° 196 –Octobre  2014 
 

 
LES 40 ANS DE DONS AU MUSEE – le 11 octobre 2014 

 
 
 
En nous accueillant dans la cour du château d’Ecouen, Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée national 
de la Renaissance dit toute sa satisfaction de la bonne entente entre le Musée et « les Amis » et les remercie 
pour leur implication dans l’enrichissement des collections. Il rappelle le programme de l’après midi qui 
commence par un parcours historique sur la construction du château, sous la houlette de Guillaume 
Fonkenell, conservateur au musée d’Ecouen et également administrateur de la SAMNR. 
 
HISTORIQUE DU CHATEAU 
 

Tout d’abord Guillaume Fonkenell nous dit qu’un programme d’études est en cours car c’est un château pour 
lequel beaucoup de questions se posent. Il n’existe, en effet aucun document majeur, marchés, comptes de 
constructions…., seulement quelques mentions ici ou là et seule l’observation peut aider à tenter une 
reconstitution. 
 

Son commanditaire, par contre, est connu, s’agissant d’Anne de Montmorency, militaire et diplomate, proche 
du roi et à l’immense fortune. Il possède de nombreux châteaux, citons par exemple pour la région, 
Montmorency, Chantilly, Fère en Tardenois. 
 

On sait qu’il existait, de longue date, un fort à Ecouen mais là aussi, la documentation fait défaut. C’est 
vraisemblablement, après 1538, lorsqu’il accède à la connétablie qu’Anne de Montmorency entreprend la 
reconstruction radicale du bâtiment. On dispose de quelques indices : 
 

- une correspondance avec l’ambassadeur de Mantoue de 1540 précise que les travaux sont 
commencés, la construction d’Ecouen présentant des similitudes avec le château de Mantoue. Dans 
la pratique la réalisation sera bien différente, les travaux d’Anne de Montmorency se révélant 
beaucoup plus importants. L’architecte ayant entrepris ces travaux n’est pas connu. 

 
- le relevé de dates est certes précieux mais insuffisant : 1544 sur l’un des vitraux de la chapelle 

aujourd’hui à Chantilly,  1542 sur une cheminée, 1548 sur des stalles. 
 

La première construction est sobre, sur plan carré, en dehors des lucarnes. Pour la suite des travaux deux 
architectes/sculpteurs apparaissent dans l’entourage d’Anne de Montmorency, Jean Goujon et Jean Bullant, 
sans qu’il soit probant de déterminer la part de l’un et de l’autre. Jean Martin, dans une traduction de Vitruve 
de 1547, s’adressant au roi qualifie ainsi Jean Goujon « Naguerres, Architecte du Connestable et aujourd’hui des 

vostres ». Si on sait qu’il a travaillé pour Anne de Montmorency on ne connait pas sa contribution. Quant à 
Jean Bullant de 1550 à sa mort survenue en 1578, il demeure à Ecouen, dans le sillage du connétable. Là aussi 
aucun document si ce n’est que la similitude des réalisations faites au château avec les relevés de son voyage à 
Rome, figurant dans son Traité d’Architecture. 
 

Guillaume Fonkenell nous propose d’examiner les portiques, d’abord ceux de la cour : 
 

Portique sud : l’avant corps, monumental, est traditionnellement attribué à Jean Bullant tant le style traduit 
un langage inspiré de l’Antiquité et se retrouve dans sont Traité : l’ordre corinthien utilisé à Ecouen est celui 
du temple de Castor et Pollux, situé entre le capitole et le Colisée. 
 

Portique nord : on y retrouve cette même présence des décors antiques et pourrait être également l’œuvre de 
Jean Bullant. 
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Portique ouest : il pourrait être le premier à avoir été réalisé et ressemble d’avantage au style de Jean Goujon 
à cause des sculptures de Victoires qui ornent ses écoinçons. 
 
L’aile est : 
 Correspondant à l’entrée,  elle a été démolie en 1787 et n’est connue que par des gravures, en particulier 
celles d’Androuet du Cerceau : c’est un péristyle, avec une galerie et, en son milieu, une entrée. Au dessus du 
portail et en élévation se trouvait une grande niche avec une statue équestre d’Anne de Montmorency. 
Quelques débris de cette aile sont exposés au château d’Ecouen. L’aile visible actuellement a été refaite 
postérieurement. 
 
Avant de passer sur la terrasse donnant sur la plaine de France pour observer l’aile nord et son superbe avant 
corps, Guillaume Fonkenell nous fait remarquer une disposition des pièces particulière. Normalement, face 
à l’entrée se trouve l’escalier d’honneur et les appartements du maître des lieux, ce qui n’est pas le cas ici. En 
effet, on se trouve ici en présence d’une sorte de château double avec, une aile nord à destination royale (rez-
de-chaussée pour la Reine, Catherine de Médicis, et l’étage pour Henri II car François 1er ne viendra pas à 
Ecouen contrairement à son fils dont présence est signalée quinze fois) et une aile sud pour Madeleine de 
Savoie et Anne de Montmorency qui se répartissent le premier étage. Cette disposition va entraîner la 
construction d’escaliers d’honneur en complément des escaliers latéraux, en vis situés dans les angles. L’aile de 
fond de cour est affectée au rez-de-chaussée aux officiers tandis que l’étage sert de galerie de circulation, de 
délassement et permet d’accéder aux appartements du connétable. 
 

L’aile nord sur terrasse :  
Notons aussi, au passage, que le château, placé sur une butte, est entouré de fossés, restes de l’ancien fort 
médiéval. On ne sait rien non plus de l’environnement du château à l’époque de sa reconstruction en dehors 
des gravures d’Androuet du Cerceau qui montent une terrasse aménagée sous la forme d’un jardin clos de 
murs avec de grands massifs, constituant pour le roi un lieu privatif. A noter que le grand parterre devant 
l’aile ouest est l’œuvre de Jules Hardouin Mansart à la fin du XVIIème siècle. En contrebas de l’aile nord se 
trouvait un jeu de paume, très prisé à l’époque. 
 
Cette aile est aussi garnie d’un majestueux avant corps qui pose beaucoup de questions. L’époque probable de 
sa construction, le style très antiquisant et le parallèle avec le Traité d’Architecture de Jean Bullant plaident 
pour une attribution à ce dernier plutôt qu’à Jean Goujon. On y retrouve en effet « sa marque » avec les 
ordres dorique, inspiré de la basilique AEmilia et ionique suivant le modèle du temple de la Fortune Virile 
qu’il a reproduit dans son traité. Mais se pose aussi la question de sa réalisation en une seule fois, ou en deux 
temps de ce portique (construction du niveau inférieur, puis du niveau supérieur comme le suggère la 
présence de gargouilles entre le 1er et le second niveau ou bien encore construction, démolition partielle et 
reconstruction….).  La difficulté vient de la construction d’un escalier d’apparat que la largeur du bâtiment ne 
permettait pas d’inclure, au niveau du palier : il fallait donc construire hors œuvre.  
 

Ce petit tour d’horizon montre combien, en l’absence de documents, il est difficile de retrouver l’histoire d’un 
monument. L’observation amène beaucoup de questions et la réflexion beaucoup d’hypothèses. Puisse l’étude 
entreprise par l’équipe du château répondre à notre attente. 
 

Dans l’immédiat un chaleureux merci à Guillaume Fonkenell pour cet intéressant parcours. 
 
 
LA REMISE DU DON AU MUSEE 
 

Le Président François-Charles James rappelle la création de la « Société des Amis du château d’Ecouen » au 
printemps 1970 puis sa transformation en 2002 en la « Société des Amis du Musée National de la Renaissance au 

château d’Ecouen », telle que nous la connaissons actuellement. L’initiative de 1970 avait pour but d’appuyer le 
projet de transformation du château d’Ecouen ancienne demeure d’Anne de Montmorency, et vide de toute 
occupation depuis le départ de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur, en musée consacré à la 
Renaissance. A partir de 1974 la Société des Amis s’est engagée dans une politique d’acquisitions ponctuelles 
en vue d’en faire don au musée grâce aux cotisations des sociétaires. Toutefois, par deux fois, il a été fait un 
appel exceptionnel, en 2007, à l’occasion de l’acquisition de l’estampe des « Femmes au bain » de Jean Mignon 
d’après Luca Penni, et la seconde fois cette année en acquérant l’émail attribué à Colin Nouailher pour 
célébrer dignement le quarantième anniversaire de notre premier don. 
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A l’issue de son discours dont le texte intégral figure en annexe à ce compte rendu et qui pourra trouver sa 
place en préambule du livret qui sera distribué tout à l’heure, le Président remet l’émail à Thierry Crépin-
Leblond. 
 

Thierry Crépin-Leblond remercie le Président et « les Amis » pour cette marque de générosité et qui traduit 
nos excellentes relations et la complicité entre le Musée et la Société des Amis. Cet émail, rare, représente 
Jésus après son arrestation devant Anne, beau père du grand prêtre Caïphe et malicieusement Thierry Crépin- 
Leblond se plait à préciser que ce dernier, porte le prénom d’Anne, qui est bien masculin, comme pour notre 
connétable. Il fait le tour de l’assistance pour montrer cet émail en indiquant, que le musée bénéficie du 
mécénat de la société Vygon, des dons des Amis de Musée National de la Renaissance et de quelques 
donateurs individuels, ce qui constitue une source d’enrichissement non négligeable. 
 

Pour marquer cet évènement un livret reprenant les dons faits au musée de 1974 à 2014  est offert et distribué 
au cours du cocktail. 
 

 
Un concert est ensuite donné par l’ensemble Entheos qui, sous la conduite de Benoît Damant,  interprète des 
airs de la Renaissance (programme en annexe). Rappelons que Benoît Damant était co-commissaire de 
l’exposition «  la musique à la Renaissance » et qu’il y fera référence au cours de sa présentation. 
 
Ces 40 ans de dons furent un moment fort dans la vie de notre Société qui a permis de mettre en valeur nos 
objectifs, à savoir la participation à l’enrichissement des collections du Musée National de la Renaissance. Ce 
fut aussi le témoignage de notre amitié autour de notre Président qui a participé à la création en 1970 de notre 
Société,  dans un contexte de grande sympathie avec le Directeur de Musée, Thierry Crépin-Leblond et de ses 
collaborateurs avec qui nous entretenons de vraies relations cordiales. 
        

 
 
 
 

Roselyne Bulan 
Secrétaire Générale adjointe de la Société des Amis du Musée 

Nationale de la Renaissance au château d’Ecouen 
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