
La Galerie des Cerfs du Palais impérial de Compiègne 
du Premier au Second Empire

Située au premier  étage du palais,  entre  la  galerie  de bal  et  celle  des Chasses,  la  galerie  des 
Cerfs  était  l’antichambre  et  donc  l’entrée  protocolaire  de  l’appartement  de  l’Impératrice  depuis  le 
réaménagement de l’ancien château royal entrepris par l’architecte LouisMartin Berthault (17701823) à 
la  demande  de Napoléon  Ier.  La  pièce  donnait  accès  d’une  part  à  une  salle  de  billard  (actuelle  salle 
LouisPhilippe) et de l’autre à la galerie de tableaux (actuelle galerie des Chasses). Depuis  le début de 
l’année 2017 elle a retrouvé l’aspect qu’elle présentait sous Napoléon III, dans les années 1860, avec la 
restauration  et  la  remise  en  place  dans  ses  boiseries  de  deux  tableaux  de  grand  format  acquis  par 
l’empereur pour cet espace.

L’état antérieur au Second Empire.

Salle des Gardes de l’appartement de Madame sous l’ancien régime, la pièce reçut un nouveau 
décor et un nouveau mobilier au Premier Empire. L’atelier Dubois et Redouté, qui oeuvra fréquemment 
dans divers espaces du palais sous la direction de Berthault, présenta un devis en aout 1808, pour une 
série de travaux à réaliser en 1809 (1). Les folios 2 et 3 du document concernent notre antichambre avec 
au plafond « Meudon, la corniche de Blanc Matte une à deux couches de teinte non verni,  les murs au 
pourtour de Marbre granite sur fond à l’huile 3 couches, les deux croisées peint à l’huile et rechampi de 
deux teintes. » 
Audessus d’un bas  lambris  les murs ont donc été simplement peints. Ce  type de décor dit de marbre 
granit  a  également  été  utilisé  dans  le  couloir  permettant  de  rejoindre  l’appartement  du  roi  de  Rome 
depuis  l’antichambre  double  et  lui  a  du  reste  donné  sa  dénomination  de  couloir  de  granit.  La  seule 
différence  tient  aux  teintes  utilisées,  dominante  bleue  aux murs  du  couloir  de  granit,  dominante  verte 
dans l’antichambre de l’appartement de l’impératrice. Ce décor peint subsiste en grande partie sous les 
boiseries dont les murs ont été revêtus après le Premier Empire, comme nous avons pu le constater lors 
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de la remise en place des deux tableaux de Kuytenbrouwer en 20162017.
Etant  dépourvue  de  cheminée  la  pièce  était,  nous  apprend  JeanAntoine  François  Léré  (17611837), 
chauffée au moyen d’un grand poêle de terrecuite (2) qui semble avoir perduré jusqu’à la fin du règne 
de LouisPhilippe.

Le  mobilier,  s’agissant  d’une  antichambre,  était  plus  restreint  et  plus  modeste  que  dans  les  pièces 
officielles des appartements impériaux, comme l’attestent les inventaires, dont celui de 1811. 
Les sièges de bois peint étaient recouverts de velours d’Utrecht rayé, de couleur verte. Ils comprenaient 
deux banquettes, douze  tabourets et un  fauteuil. A ceuxci venaient s’ajouter un bureau de bois noirci 
muni d’un encrier et une console. La console de bois peint est alors de couleur grise, elle s’orne d’un 
marbre serancolin. C’est  le seul élément de mobilier  remontant au Premier Empire qui,  traversant  les 
âges  et  les  régimes  politiques,  est  toujours  resté  au  même  emplacement  jusqu’à  nos  jours  (3).  Les 
inventaires  successifs  de  1809,  1811  et  1817  démontrent  que  l’ameublement  de  l’antichambre  ne 
connut pas de changement avant 1834.

Hormis  ses  deux  fenêtres  aux  rideaux  de  simple  percale  et  rideaux  de  vitrage,  la  pièce  était 
éclairée par une  lanterne et « une Paire de Flambeaux  très grand modèle à griffes argentée, pour  le 
service  des pages hauteur  38c Diamètre  17c1/2  »,  comme nous  l’apprend  l’inventaire  de 1811  (4)  et 
dont  les Archives  Nationales  conservent  les  documents  relatifs  à  leurs  production  et  livraison.  Une 
soumission  de  « Feuchère  ciseleurdoreur,  rue ND Nazareth  n°  25  »,  en  date  du  24  juin  1809,  nous 
apprend que deux grandes paires de flambeaux à balustres argentés sont destinés à l’« Appartement de 
sa Majesté  l’Impératrice   Antichambre  »  (5). Elle  est  suivie  d’un mémoire  du  7  décembre  1809  ;  les 
flambeaux furent  livrés au palais le 14 décembre de la même année. On sait peu de choses assurées 
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sur  les Feuchère qui ont  formé une véritable dynastie de ciseleurs, doreurs,  fondeurs et sculpteurs aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Les documents conservés relatifs à leurs créations, peu nombreux, se contentent 
régulièrement  de  nommer  Feuchère  sans  indiquer  de  prénom  ce  qui  accentue  encore  le  flou.  Nos 
flambeaux  sont  une  réalisation  de  PierreFrançois  Feuchère  (17371823),  doreur  ciseleur  en  1767, 
créateur  et  directeur  de  l’atelier  familial  qui  fit  travailler  jusqu’à  150  ouvriers  et  de  Lucien  François 
Feuchère (vers 17601841), son fils (6).

Un  Etat  des  tableaux,  de  18081810,  nous  révèle  qu’en  sus  de  cinq  toiles,  principalement  de 
l’École  du  Nord,  l’antichambre  était  ornée  d’un  bronze  «  antique  »,  entré  en  1808,  figurant  “Vénus 
endormie”.  Il  convient  certainement de voir  l’œuvre difficilement  identifiable par  cette mention des plus 
simples comme une figure en bronze « Étude d’après MichelAnge, représentant le tombeau des Médicis 
à Florence » mentionnée dans l’inventaire de 1811 (7). La présence d’une seule figure de bronze issue 
du décor sculpté de Michel Ange pour  le sarcophage de Laurent de Médicis, dans la chapelle funéraire 
de  la  sacristie  neuve  à  San  Lorenzo  de  Florence  qui,  lui,  repose  sur  la  présence  de  deux  figures 
humaines était forcément initiatrice d’un manque de symétrie. Des investigations plus poussées nous ont 
appris par un  inventaire des sculptures présentes dans  les résidences (8)  réalisé au début des années 
1820  qu’en  fait  ce  sont  bien  deux  bronzes,  Le  Crépuscule  et  L’Aurore  d’après  MichelAnge,  qui  se 
trouvaient alors dans la pièce. Ils sont aujourd’hui conservés l’un et l’autre au Château de Fontainebleau, 
ce sont deux bronzes florentins de la première moitié du XVIIe siècle ayant fait partie des collections de 
la couronne qu’ils intégrèrent en 1663.
Le Crépuscule (F 1011 C), est en place dans le salon du petit appartement de l’empereur à Compiègne 
en 1811.  Il  s’y  trouve encore en 1817. L’Aurore  (F 1011 C), arrivée à Compiègne dès 1808 a  toujours 
décoré  l’antichambre de  l’appartement de  l’impératrice. Les deux bronzes quittent  le  château en 1823, 
retournent au Louvre puis sont envoyés à Fontainebleau en 1860 (9).

En  1817,  la  galerie  devint  Salle  des  Gardes  de  la  Reine  puis Antichambre  de  la  galerie  de 
Tableaux en 1834. Sa proximité avec les cuisines établit un lien avec la table des souverains, sans doute 
dès le Premier Empire. Lorsqu’on décide d’en revoir le décor, ce dernier devient alors explicite : le 28 mai 
1847,  écrivant  à  l’intendant  général,  le  régisseur  nous  apprend  que  :  «    On  lui  a  [à  l’inspecteur  du 
Mobilier] montré la place désignée pour recevoir deux étuves qui doivent être placées dans l’antichambre 
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entre la grande galerie et celle de don Quichotte. » (10). 
Entre 1847 et 1849 on envoya à Compiègne les deux cycles de Don Quichotte dus à CharlesAntoine 
Coypel (16941752) et à CharlesJoseph Natoire (17001777) destinés à prendre place dans la galerie 
de tableaux et la présente antichambre, future galerie des Cerfs. Les cinq derniers tableaux de Natoire 
arrivèrent à Compiègne, malgré la réticence des musées royaux, en septembre 1850. L’arrivée de ces 
deux cycles de peintures entraina la modification des parois devant les recevoir cette dernière ayant mis 
du temps à s’achever à cause des évènements politiques et du changement de régime. Le 28 mai 1849, 
l’architecte  Charles  Questel  (18071888)  adresse  au ministre  des  Travaux  Publics  un  devis  pour  les 
travaux de peinture et dorure dans la galerie Coypel. 
Le  4  juin,  on  lui  répond  que  ces  travaux  doivent  être  repoussés.  Le  20  juillet  1850,  une  lettre  du 
ministère à Emile Leblanc, nouvel architecte, approuve  l’achèvement de  la peinture des deux galeries 
de Don quichotte pour un montant de 4336,50 F  (11). Le décor de  la galerie sera  totalement  terminé 
(peinture et dorure) en février 1851 : « La galerie dite Natoire est entièrement terminée les doreurs l’ont 
quittée le 27. » (12).

L’état Napoléon III.

Depuis  le  milieu  du  XXe  siècle,  la  galerie  a  très  progressivement  retrouvé  l’aspect  qu’elle 
présentait  au  Second  Empire  quand  elle  accueillait  la  musique  militaire  y  jouant,  chaque  soir,  pour 
l’agrément  des  invités  aux Séries  durant  le  dîner  se  déroulant  dans  la  galerie  de  bal  immédiatement 
adjacente.  Le  mobilier  est  alors  composé  des  deux  buffets  d’acajou  servant  d'étuve  entrés  sous  la 
monarchie de Juillet, de quatre banquettes de bois peint couvertes de tapisseries, d’une console de bois 
peint,  la  même  qu’au  Premier  Empire,  quatre  et  non  plus  deux  flambeaux  dits  des  pages  en  cuivre 
argenté. 
Les deux buffets d’acajou sont entrés le 31 décembre 1847, bien que visiblement destinés à cet espace 
du palais, ils firent un bref passage dans la salle à manger de l’Empereur en 1848 avant de rejoindre la 
galerie. L’un « disposé pour servir d’étuve » étant garni de plaques de  tôle et de  trois  réchauds avec 
plaques de fonte à l’intérieur (13).
Sur la console, un groupe de bronze représentant des chiens attaquant un sanglier, œuvre de Auguste
JeanBaptiste Lechesne de Caen (18151888) est installé en 1863, venant ainsi remplacer à cette place 
celui d’après Michel Ange (14).
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     Les quatre banquettes d’époque Restauration, en bois peint en brun, sont recouvertes en tapisserie 
de  Beauvais  à  fond  marron.  Leur  médaillon  central  entouré  d’une  guirlande  fleurie  est  accosté  de 
rinceaux, sur fond vert. Entrées au palais dans les années 1830, elles se trouvaient dans la galerie de 
tableaux avant de rejoindre cette pièce dès 1848 (15).
Les  quatre  flambeaux  de  «  cuivre  argenté  »  portent  le  n°  C.437  dans  l’inventaire  de  1855  qui  nous 
indique  qu’ils  sont  sortis  en  1860.  Retournés  au Garde Meuble  de  la  Couronne  à  cette  date,  ils  ont 
certainement  été  vendus  ultérieurement  comme  nombre  d’objets  de  ce  genre.  Le musée  national  du 
château a pu faire l’acquisition de l’une de ces deux paires en 2012 (16). Un lampadaire de bronze muni 
de  cinq  lampes Carcel  améliorait  l’éclairage de  la  pièce. Sorti  des  collections,  un  équivalent  lui  a  été 
substitué (l’actuel = C.391855, C.222c1894, C.141938).

     C’est  en 1860 que  l’Empereur,  suite  à  la  construction et  la  décoration de  la Galerie  neuve qui  prit 
rapidement  le  nom  de  Galerie  Natoire,  s’intéressa  personnellement  à  cet  espace.  Comme  nous 
l’apprend une lettre du Comte Lepic au régisseur du palais de Compiègne (Paris, 17 novembre 1860) : 
« L’Empereur a autorisé M. le Prince de la Moskowa à commander en son nom, un tableau à 
M. Martinus Kuytenbrouwer, peintre, en ce moment installé à la Vènerie chez M. le Premier veneur.
Ce  tableau doit  être  placé dans  la  pièce qui  fait  suite  à  la Grande  salle  à manger  [galerie  de Bal]  et 
remplacer, dans un des panneaux  laissés vides, un des Coypel  [sic –  il s’agit d’un Natoire] enlevés et 
posés dans la Galerie neuve. Je vous prie de faire voir à M. Kuytenbrouwer cette pièce afin qu’il puisse 
choisir celui des panneaux qu’il préférera remplir. .../… » (17).
Il s’agit du Combat de cerfs dit aussi Combat de cerfs dans la forêt de Compiègne ou encore Le Combat 
des Cerfs, oeuvre de MartinusAntonius Kuytenbrouwer (Amersfoort, 1821  Paris, 1897), que le peintre 
a donc exécuté à Compiègne même, pour  le palais  (18), et qu’il  souhaite,  sitôt  terminé, présenter au 
Salon. Une  lettre d’EdouardThomas Williamson, administrateur du GardeMeuble de  la Couronne, au 
régisseur du palais (Paris, 18 mars 1861) nous en informe : 

« Monsieur le Régisseur,
M. le Surintendant des Palais impériaux me fait part du désir que M. Martinus, artiste peintre, aurait de 
présenter à la prochaine exposition de peinture un grand tableau de chasse qu’il vient de terminer pour 
la Galerie Natoire [la galerie des Cerfs portait alors ce nom] au Palais de Compiègne et me demande de 
le faire transporter à Paris par une voiture du GardeMeuble. … » (19).
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Le tableau est présenté au Salon de 1861, qui se tient en mai, sous le n° 1722 et  le  livret précise bien 
qu’il a été commandé par ordre de l’Empereur. Il revient à Compiègne le 31 aout (20) : « Des employés 
des musées impériaux ont apporté une grande toile représentant une scène de chasse par Martinus. Ce 
tableau est destiné à être placé dans  l’un des panneaux de  l’ancienne galerie Natoire. Avant d’être mis 
en place, il doit être retouché par l’artiste.»

       En 1866, un second tableau du peintre est acquis par Napoléon  III,  il arrive au palais  le 28 octobre 
(21)  :  «  Un  brigadier  des  musées  impériaux  apporte  au  palais  un  tableau  de  Martinus  (cerfs)  et  un 
tableau de Jadin pour être placés dans les appartements. » Il s’agit de La Mort du cerf dit aussi Les Cerfs 
après  le  Combat  (22).  Les  deux  tableaux  de  Kuytenbrouwer  décorant  l’ancienne  antichambre  de 
l’appartement de  l’Impératrice devenue depuis  leur  installation Galerie des Cerfs, sont  tous deux datés 
de 1861 par l’artiste. Ce dernier exposa au Salon de 1863 une toile intitulée Combat de cerfs sous le n° 
1046  dont  on  sait,  par  la  critique,  qu’il  s’agissait  d’un  grand  format  :  « …  nous  retrouvons  la  même 
vigueur, mais aussi la même dureté dans le grand morceau le Combat de cerfs, où M. Martinus déploie, 
sur une plus vaste échelle  les qualités du dessinateur et de  l’observateur consciencieux. » écrit C. De 
Sault (Claire d’Agoult) dans Le Temps. S’il ne peut s’agir du Combat de cerfs qui porte lui le n° 1722 au 
Salon, il est par contre tout à fait possible que ce soit le tableau acquis en 1866 pour lui faire pendant.
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Ernest Chesneau, dans son fascicule sur les résidences impériales, également publié en 1863, 
mentionne le premier des deux tableaux de Kuytenbrouwer en place dans la galerie des Cerfs. 
En 1867, les deux toiles sont mentionnées dans la notice de Pellassy de l’Ousle et, alors que les deux 
tableaux acquis par Napoléon III étaient encastrés dans les boiseries du palais de Compiègne, le peintre 
se montra désireux de les présenter à l’Exposition Universelle de 1867, à Paris. Ils furent mis à sa 
disposition le 17 mars comme nous l’apprennent les archives du palais (23). L’Exposition se tint du 1er 
avril au 31 octobre. Martinus y exposa cinq toiles dont le Combat de cerfs et Cerfs après le combat (24) 
respectivement sous les n° 92 et 93 (25).

Après le Second Empire.

En 1870, comme le pressentiment d’un sombre avenir appelé à se répéter, l’Impératrice Eugénie 
communiqua  ses  directives  au  régisseur  du  palais  :  «  Par  ordre  de  S.  M.  l’Impératrice  le  salon  des 
chasses a été pourvu de 5 lits de sangles pour les blessés militaires. » (26). 
En 1914, la galerie fit partie des espaces occupés par l’Hôpital temporaire n° 15 jusqu’à son départ en 
1917.  Une  rare  photographie  de  cette  pièce  nous  en  a  conservé  le  souvenir  ;  elle  nous  permet  de 
constater  que  les  tableaux  de  Kuytenbrouwer  sont  restés  en  place  et  qu’un  poêle  à  l’installation  de 
fortune vient réchauffer la galerie, une simple pièce de toile étant tendue entre celuici et le tableau de 
grand format.
Propriété  personnelle  de  Napoléon  III,  les  deux  tableaux  récemment  restaurés  est  remis  en  place 
auraient  pu  être  restitués  à  sa  veuve  lors  du  règlement  de  la  succession  de  l’Empereur.  Leur 
encastrement  dans  les  boiseries  permit  de  les  conserver  in  situ  :  «  Il  existe  à Compiègne  un  certain 
nombre  de  tableaux  qui  sont  inscrits  à  l’inventaire  du  domaine  privé. MM.  Barbet  de  Jouy  et  Tauzia 
estiment qu’il y a lieu de réserver pour l’État comme ayant été définitivement placés et ne pouvant être 
enlevés sans dégradation pour les meubles. Deux tableaux de Martinus,  le Combat de cerf, la Mort du 
cerf, n° 415 et 561. ... » (27).
Enfin, ce sont sans doute ces deux grands formats commandés par Napoléon III à Kuytenbrouwer qui 
firent écrire à CharlesPhilippe de ChennevièresPointel  (18201899), directeur de  l’administration des 
BeauxArts,  en  1885,  «  …  j’ai  toujours  regretté  que  l’Empereur  n’ait  point  commandé  à  Courbet  la 
décoration d’un salon ou d’un pavillon de chasse. » (28).

Marc Desti
Conservateur général du Patrimoine
Musée national du Château de Compiègne

Communication du 7 janvier 2017
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Notes

note 1  Archives de l’agence d’architecture du palais, CAAA 6418082.

note 2  « Château de Compiègne. », Bibliothèque municipale de Compiègne (SaintCorneille), 
manuscrit VDC 197/V (17).

note 3  C.652 (inv. 1811), C.693 (inv. 1817), C.421 (inv. 1834), C.422 (inv. 1848), C.436 (inv. 1855), C.
241 (inv. 1894).

note 4 – La paire de flambeaux de cette antichambre porte les numéros suivants : C.656 (inv. 1811) ; C.
697 (inv. 1817) ; C.424 (inv. 1834) ; C.423 (inv. 1848) ; C.437 (inv. 1855), ce dernier numéro étant 
désormais attribué à deux paires de flambeaux du même modèle.

note 5 – Archives Nationales, O2 512.1.

note 6 – André Lemaire, Les Feuchère, dynastie de fondeurs 17851840, catalogue, Paris, juin 1998.

note 7 – La figure d’après MichelAnge porte, à Compiègne, le n° C.658 dans l’inventaire de 1811 et C.
698 dans celui de 1817. En plus des références citées dans les notes 8 et 9 infra, on consultera : Jean
Pierre Samoyault, Les aménagements mobiliers réalisés en 1810 dans les palais des Tuileries, de Saint
Cloud et de Compiègne, in 1810, La politique de l’amour. Napoléon Ier et MarieLouise à Compiègne, 
catalogue d’exposition, Paris, RMN, 2010, p. 47, note 42.

note 8 – Inventaire des résidences. Compiègne 18231856. Sculptures. Archives des Musées 
Nationaux, 31 DD 4. Les deux bronzes sont inventoriés à la suite sous les n° 1618 et 1619.



note 9 – Les bronzes de la Couronne, Paris, RMN, 2001 (2e édition corrigée), cat. 38 et 39, p. 83 et 84.

note 10 – Archives du palais, Registre de correspondance de l’Intendance générale de la liste civile 
(18461850), n° 3250.

note 11 – les courriers du 28 mai 1849 et 20 juillet 1850 sont conservées dans les archives de l’agence 
d’architecture du château (AAA) dans la Correspondance passive de l’architecte, 18491851.

note 12 – Archives du palais, registre de Correspondance 18501854, n° 1041, 1er mars 1851, Rapport, 
au Ministre des travaux.

note 13  Le premier buffet C.14162 (inv. 1834), C.52 (inv. 1848), C.434 (inv. 1855), C.2771 (inv. 1894B) 
est muni de deux tiroirs ; le second C.14163 (inv. 1834), C.53 (inv. 1848), C.435 (inv. 1855), C.2769 (inv. 
1894B) pouvait servir d’étuve.

note 14  C.103 (inv. 1855), C.866c (inv. 1894), C.836 (inv. 1938) H. 0,60, L. 0,53m. Signé et daté : 
« Auguste Lechesne / de Caen  1853 », il porte la marque « Fonderie de Eck et Durand », le bronze a 
été acquis par la liste civile le 30 janvier 1854, placé dans le salon des Aides de camp, puis en 1863 
dans la Galerie des Cerfs où le mentionne E. Chesneau à cette date.

note 15  C.429 (inv. 1834, dans la Galerie des tableaux), C.421 (inv. 1848, dans la Galerie Natoire 
ultérieurement des Cerfs), C.433 (inv. 1855, dans la Galerie Natoire ultérieurement des Cerfs), C.824c 
(inv. 1894, dans l’appartement B3), C.78 à 81 (inv. 1938, dans la chapelle).

note 16  C.2013.001/1 et 2, acquis lors de la vente Artcurial, Paris, 12 décembre 2012, lot 15. Cette 
paire porte le n° C.47 dans l’inventaire de 1817, date à laquelle elle se trouve dans l’antichambre 
double. Elle a été replacée dans la Galerie des Cerfs afin d’en compléter le décor du Second Empire, 
date à laquelle elle s’y trouvait effectivement.

note 17  Archives du palais, registre Compiègne/Copie de lettres/Correspondance générale/18591872 
(vol. 7). Kuytenbrouwer, vécut à la Haye puis à Bruxelles. Membre de l’Académie royale des BeauxArts 
d’Amsterdam, il porta le titre de Peintre des chasses sa S.M. le Roi des Pays Bas et reçut des 
commandes de Léopold Ier. Il s’établit à Paris en 1847.

note 18  Le Combat des Cerfs, huile sur toile, H. 3,33; L. 4,22. S.D. b.d.: Martinus. 1861. Acquis par 
Napoléon III (DP 415) et payé 12.000F (arrêté du 3 juillet 1861) sur le budget Encouragement, il entre à 
Compiègne le 31 aout 1861; Inv. C. 38.2506.

Bibl.: Chesneau, 1863, p. 19 ; Pellassy de l’Ousle, 1867, p. 22 ; Exposition universelle de 1867 à Paris, 
catalogue général publié par la commission impériale, Paris, E. Dentu, 1867, p. 105, n° 92 ; Olivier 
Merson, Exposition des BeauxArts de Hollande, in L’Exposition Universelle de 1867, Paris, E. Dentu, p. 
193195 ; Le Monde Illustré, n° 539, 1867, p. 96 ; Granger, 2005, p. 560 ; Bertrand, 2009, p.31 repr. fig. 
31, p. 55. Pour la bibliographie complète on se reportera à Kuhnmunch, Chabanne et Guibert, 2020.

Exp.: 1861, Paris, Salon, n° 1722 (Commandé par ordre de l’Empereur) ; 1867, Paris, Exposition 
Universelle, pavillon du Royaume des PaysBas, n° 92 (Appartient à S. M. l’Empereur des Français).

note 19 – Archives du palais, Histoire du palais, 1861.



note 20  Registre Compiègne/Copie de lettres/Correspondance générale/18591872 (vol. 7), 31 aout 
1861 (n° 3464).

note 21  Registre Compiègne/Copie de lettres/Correspondance générale/18591872 (vol. 7), 28 octobre 
1866 (n° 141).

note 22  La Mort du cerf, huile sur toile, H. 3,30; L. 4,30. S.D. b.d.: Martinus. 1861. Acquis (DP 561) par 
arrêté du 12 janvier 1866 pour 8 000F sur le budget Encouragement. Le tableau entre à Compiègne le 
28 octobre 1866 ; Inv. C. 38.2507.

Bibl.: Pellassy de l’Ousle, 1867, p.22 ; Olivier Merson, Exposition des BeauxArts de Hollande, in 
L’Exposition Universelle de 1867, Paris, E. Dentu, p. 193195 ; Granger, 2005, p. 560. Pour la 
bibliographie complète on se reportera à Kuhnmunch, Chabanne et Guibert, 2020.

Exp.: 1867, Paris, Exposition Universelle, pavillon du Royaume des PaysBas, n° 93 (Appartient à S. M. 
l’Empereur des Français).

note 23  Archives du palais, 17 mars 1861 : “Tableaux du palais de Compiègne mis à la disposition de 
l’auteur pour figurer à l’exposition universelle, selon l’ordre de leurs majestés.
Kuytenbrouwer – la mort du cerf  Kuytenbrouwer – Combat de cerf   (rentrés le 18 février 1868).”

note 24  cf Le Monde illustré, n° 539, 10 aout 1867, p. 96 (illustration). CR par Olivier Merson dans 
L’exposition universelle de 1867 illustrée, p. 194.

note 25  Exposition Universelle de 1867 à Paris, catalogue général publié par la Commission impériale. 
1Ère livraison : œuvres d’art, groupe I classe 1 à 5, p. 105 : “Royaume des PaysBas, n° 92, Combat de 
cerfs ; n° 93, Cerfs après le combat. Appartient à S. M. l’Empereur des Français.”

note 26  Registre Compiègne/Copie de lettres/Correspondance générale/18591872 (vol. 7), 16 aout 
1870.

note 27  Archives du Louvre Z.15A (succession de Napoléon III), 7 aout 1880.

note 28  Ph. de Chennevières, Souvenirs d’un directeur des Beauxarts., 2e partie, extrait de L’Artiste, 
1885, p. 17. Réédition, Paris, Arthena, 1979.


