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Bibliographie des Guides Denecourt 

 

Les guides sont classés par date de parution. 

 

Guide du voyageur dans le palais et la forêt de Fontainebleau ou histoire et description 

abrégées de ces lieux remarquables et pittoresques, Fontainebleau : M. Cudot, Libraire, 

[1840], 33-113 p. 

8°2229 

 

Description générale du château de Fontainebleau, avec la notice des tableaux qui ornent et 

décorent cette résidence royale, suivie du Guide dans la forêt, nouvelle édition,  

Fontainebleau : M. Cudot, libraire, 1842, 48-112 p. 

AZ10889 

 

Le palais et la forêt de Fontainebleau ou itinéraire historique et descriptif de ces lieux 

remarquables et pittoresques, 3
e
 édition, Fontainebleau : Chez l'auteur et chez Madame 

Cudot, libraire, [1845], 123 p.  

Suivi de : "Promenades dans la forêt de Fontainebleau", 1845, 51 p.  

AZ5763 

 

Le palais et la forêt de Fontainebleau ou itinéraire historique et descriptif de ces lieux 

remarquables et pittoresques [suivi de] les Délices de la forêt de Fontainebleau..., 3
e
 édition, 

Fontainebleau : C.-F. Denecourt et chez Madame Cudot, libraire, [1845], 124-128 p. 

Contient aussi : "Quatre promenades historiques et pittoresques dans la forêt de 

Fontainebleau" par A. Durand, 1851, 160 p.  

8°2286 

 

Itinéraire descriptif du palais de Fontainebleau (suivi de) promenades dans la forêt de 

Fontainebleau, Fontainebleau : Chez l'auteur, [1846?], 89-51 p. 

8°2257 

 

Le Fontainebleau du voyageur ou Itinéraire descriptif de cette antique et magnifique 

résidence, avec l'énoncé de tous les chefs-d'œuvre de peintures et sculptures qui en décorent 

les appartements, suivi de l'Itinéraire à observer pour visiter parfaitement les délicieux 

jardins et parc du palais, nouvelle édition, Fontainebleau : Chez l'auteur, 1847, 40 p. 

AZ10846 

 

Le Palais et la forêt de Fontainebleau ou Itinéraire historique et descriptif de ces lieux 

remarquables et pittoresques, 4
e
 édition, Fontainebleau : Chez l'auteur, [1848], 90 p. 

Relié avec Promenades dans la forêt de Fontainebleau, Fontainebleau : Chez l'auteur et chez 

les libraires, 1846, 51 p. 

8°5159/1-2 

 

Guide du promeneur et de l'artiste à Fontainebleau : itinéraire du palais et de la forêt,  

7
e
 édition, Fontainebleau : Chez l'auteur, Paris : Librairie spéciale des voyages, [1851], 

pagination multiple. 

8°134 

 



 2 

L'indicateur historique et descriptif de Fontainebleau : son palais, sa forêt et ses environs, 

11
e
 édition des guides-Denecourt, Fontainebleau : Chez Lacodre, Paris : Hachette, 1855,  

IV-168 p. 

8°1647 

 

Le Palais et la forêt de Fontainebleau : guide historique et descriptif, suivi d'un aperçu 

d'histoire naturelle de la forêt, 16
e
 édition des Indicateurs-Denecourt, Fontainebleau :  

Chez l'auteur, [1856], 374-4 p. 

8°4720 

 

Complément des guides de Fontainebleau : itinéraire de nouvelles promenades, publié dans 

le but d'éviter aux visiteurs de la forêt bien des mécomptes et de fâcheuses pertes de temps, 

Fontainebleau : Chez l'auteur, [1864], 114 p. 

8°1055 

 

Forêt de Fontainebleau : itinéraire de la nouvelle promenade au rocher Saint-Germain, dédié 

aux amis de sentiers Denecourt, Fontainebleau : Chez l'auteur, 1865, 44 p.  

AZ10865 

 

Itinéraire historique et descriptif de Franchard : la promenade aux cents vues pittoresques : 

nouvelles découvertes dans la forêt de Fontainebleau, Fontainebleau : Chez tous les libraires 

et chez l'auteur, 1867, 14 p. 

AZ8530 

 

La merveille des rochers de Fontainebleau ou la Roche du cinq mai : énoncé des sentiers 

Denecourt, Fontainebleau : E. Bourges, 1867, 16 p.  

AZ6659 

 

L'Indicateur de Fontainebleau : itinéraire descriptif du palais, de la forêt et des environs,  

17
e
 édition, Fontainebleau : Chez l'auteur, Paris : Hachette, 1868, 220 p.  

Contient : "Excursion à la fosse à Rateau où fut assassinée Marguerite-Sidonie Mertens par la 

femme Frigard, le 8 mai 1867", Fontainebleau : E. Bourges, 1867, 15 p.  

8°4777 

 

L'Indicateur de Fontainebleau : itinéraire descriptif du palais, de la forêt et des environs,  

17
e
 édition, Fontainebleau : Chez l'auteur, Paris : Hachette, 1868, 220 p.  

8°2290 

 

Itinéraire du palais et de la forêt de Fontainebleau à l'usage des personnes qui n'ont que peu 

de jours à consacrer à ce rendez-vous de plaisance si pittoresque et si riche de souvenirs, 

Fontainebleau : Chez l'auteur, 1873, 73 p. 

AZ8441 

 

L'indicateur de Fontainebleau : itinéraire descriptif du palais et de toutes les plus charmantes 

promenades de la forêt, nouvelle édition, Fontainebleau : Chez tous les libraires et chez 

l'auteur, Paris : Hachette, 1874, 270 p.  

8°549 
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L'indicateur historique et descriptif de Fontainebleau, suivi de Itinéraire de la forêt et des 

environs, 18
e
 édition des guides-Denecourt, Fontainebleau : Chez l'auteur et tous les libraires, 

[1876], 431 p. 

16°1097 

 
Dans la bibliographie, les documents sont identifiés par une cote ainsi constituée 16°1097. Pour 

effectuer une demande de communication via le système informatique, tapez 16 [1097 afin que votre 

demande soit prise en compte 


