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FONTAINEBLEAU, L’HISTOIRE 
EN MUSIQUE 

I N T R O D U C T I O N

Connaît-on vraiment bien l’histoire de ce château ? Se 
déployant autour de cinq cours et comptant 1536 salles, ce 
palais est vieux de 800 ans et existait déjà à la fin du XIème 
s, mirant son donjon et ses tourelles dans les eaux d’un lac 
paisible. Cas unique, il a accueilli, entre ses murs, 36 
souverains qui n’ont cessé de l’agrandir et de l’embellir, le 
constituant en véritable « maison de l’Histoire de France ». 

BIENVENUE À 
FONTAINEBLEAU ! 



Si les origines médiévales du château sont toujours visibles 
grâce à l’ancien donjon de Saint-Louis – qui domine encore 
la cour ovale – c’est François Ier, séduit par le site et sa 
forêt giboyeuse, qui commande des transformations 
spectaculaires, accroissant considérablement le château et 
le transformant en foyer humaniste et artistique, au 
rayonnement européen. Ses successeurs poursuivront son 
œuvre, remaniant et embellissant des décors au 
foisonnement mythologique, imprégnés de la symbolique du 
pouvoir. 

Ainsi, Fontainebleau n’est pas le château d’un souverain, 
mais celui de chacun d’entre eux, une « maison de légitimité 
» dans laquelle la cour s’établit à la saison des chasses. 
Devenu palais impérial après la Révolution française, 
Fontainebleau témoigne ainsi des réaménagements de 
Napoléon Ier, et conserve l’unique salle du trône 
napoléonienne encore existante. Lieu de séjour des 
souverains français depuis le XIIème s, il continue à l’être 
jusqu’au dernier d’entre eux, Napoléon III, offrant un aperçu 
incomparable de huit siècles d’histoire de France, du 
pouvoir, des goûts, des arts. 

Des rois y sont nés, y ont été baptisés, s’y sont mariés, y 
sont morts, ont appris qu’ils étaient les nouveaux héritiers 
de la couronne. Fontainebleau n’a cessé de vibrer, au cours 
de ses huit siècles d’histoire, en fêtes splendides enrobées 
de musique. Musique de la chambre, de l’écurie, de la 
chapelle ; musiques militaires et musiques de bal, ont 
rythmé son existence, lui faisant traverser le temps de 
génération en génération. La jeune génération actuelle est 
ainsi la 40ème à arpenter ses couloirs et à y sonder l’écho 
des siècles passés. Elle a en charge de « passer » ce 
patrimoine à l’avenir… 

Equipés d’instruments, 6 classes de diverses régions 
françaises se préparent ainsi à réveiller l’ambiance palatiale 
de cour et le souvenir des festivités passées, conviant les 
visiteurs à une « grande symphonie du temps » réunissant 6 
époques emblématiques de l’Histoire du château. La 
musique est-elle capable de remonter le temps et de 
suspendre, le temps d’un concert, la marche des siècles ? 
C’est à 180 jeunes et adolescents, accompagnés de leurs 
virtuoses « parrains », de vous le prouver…     

     



DES ORCHESTRES A 
L'ECOLE DE 
FONTAINEBLEAU 
6 classes ont été sélectionnées pour appliquer ce programme, 
réunir et déchiffrer les partitions des fêtes passées, et 
réveiller les fééries d’antan. 

Chacune d’entre elles a un rendez-vous avec l’une des six 
fêtes emblématiques qui ont marqué l’Histoire de France au 
château de Fontainebleau. Un comédien invitera les visiteurs à 
passer d’un morceau à l’autre, et à revisiter l’histoire de l’art 
en musique. De violons en flûtes, harpes et violoncelles, les 
morceaux s’enchaîneront dans une grande promenade dans le 
temps, au-travers d’espaces historiques (habituellement 
ouverts ou fermés au public) qui ont été le cadre des festivités 
royales et impériales… 

Un orchestre de Bourbon l’Archambault ressuscitera l’époque 
de François Ier et de la réception de l’empereur Charles Quint 
dans sa « maison » de Fontainebleau. Prenant place dans la 
galerie François Ier, plus grand décor de la Renaissance 
conservé en France, il réveillera la « guerre des arts » et de 
l’humanisme menée par le plus célèbre des rois de la 
Renaissance. 

L’orchestre de Pleudaniel prendra la suite. Après les fastes de 
François Ier, il entraînera les visiteurs dans la tourmente des 
guerres de religion et dans l’époque de Catherine de Médicis - 
puis d’Henri IV - où les carnavals de la salle de bal tentèrent 
de calmer la violence des guerres civiles, et de réparer les 
discordes par le pouvoir de la musique, de la poésie, et de 
l’harmonie. Une leçon artistique qui recoupe très bien l’idéal 
d’« Orchestre à l’école ». 



Nous ferons ensuite un saut dans la secrète galerie des cerfs, 
où l’orchestre d’Avallon mettra en scène le « lever de soleil » 
de Louis XIV à Fontainebleau. En cette année 1661, le roi s’y 
entoure de Lulli et Molière pour mettre en place son « grand 
théâtre du pouvoir ».  

Dans la chapelle de la Trinité - chapelle royale aux airs de « 
petite chapelle Sixtine » des rois de France - l’orchestre 
d’Evron emportera le public en 1725, à la cour de Louis XV, où 
le mariage du roi se déroule avec faste et grandeur, sous les 
yeux de Voltaire et de Jean-Philippe Rameau, grandes figures 
du « siècle des lumières ».  



L’orchestre de Royan, installé dans l’antichambre de 
l’appartement intérieur de Napoléon Ier, nous ramènera en 
1804 au premier grand séjour de Napoléon à Fontainebleau, où 
le jeune Empereur y accueille le Pape Pie VII et y prépare la 
mise en scène de son sacre. 

Enfin, afin de rendre hommage à la plus célèbre andalouse qui 
a vécu à Fontainebleau – l’impératrice Eugénie, dernière 
souveraine de l’Histoire de France – l’orchestre de Rodez 
réveillera les fastes de la cour de Napoléon III dans la 
splendide salle des colonnes du XIXème s. 

Pour ce faire, le dossier pédagogique qui suit présentera, à 
chacune des classes, le récit de ces 6 fêtes mémorables qui ont 
toutes eu un rôle stratégique dans l’Histoire de la France. Les 
classes y puiseront des idées pédagogiques pour découvrir et 
faire découvrir la salle et l’événement historique dont ils sont 
les ambassadeurs lointains. 

Ces six récits constituent l’amorce du voyage dans le temps 
que comédiens et médiateurs proposeront au public, enrobant 
chacun des concerts d’une contextualisation qui leur donnera 
tout leur sens. 

Dans l’attente du 24 novembre 2018, où Fontainebleau se 
réveillera à ses souvenirs de fêtes et de magie, nous vous 
souhaitons à tous un très beau…voyage musical dans le temps ! 



1539 : FRANÇOIS IER À 
FONTAINEBLEAU 

C H A P I T R E  I

Louis XIV aura le château de Versailles. Avant lui, François 
Ier avait eu Fontainebleau. 
A la fois assez proche et éloigné de Paris, Fontainebleau 
avait tout pour plaire au « roi-chevalier ». Au cœur d’une 
vaste forêt, riche en « bêtes noires et rousses » pour 
satisfaire sa passion de la chasse, un vieux château 
médiéval, ruine des temps anciens, mirait son donjon et ses 
tourelles dans les étendues paisibles d’un lac. Blotti dans 
une vallée couronnée de collines rocheuses, ce château 
était le repère d’une nymphe mystérieuse, qu’on disait 
gardienne d’une « fontaine aux belles eaux », et qu’on 
célébrait comme la fée enchanteresse de la vallée. 

   

LA MAISON DU ROI

LA GUERRE DES ARTS



A partir de 1529, le roi avait su donner, à ce vieux château 
devenu inhabitable, la flamboyante jeunesse d’un palais de la 
Renaissance.  Le roi avait en effet fait raser le vieux château 
féodal en épargnant seulement le donjon, ancien logis du roi 
Saint-Louis. Puis, sur les fondations qui en conservaient le 
plan primitif, des constructeurs français avaient élevé un 
nouveau palais plus largement ouvert à la lumière, orné de 
colonnades, de portiques, de loggias peintes et dorées. Des 
galeries et des terrasses découvertes permettaient au roi de 
contempler de vastes jardins de pins et de fruits embellis de 
fontaines jaillissantes, et d’immenses cours aménagées pour 
les tournois de chevalerie dont raffolait le roi... 

En 10 ans, le « palais de la nymphe » était devenu la résidence 
favorite du roi, son « chez moi ». Des artistes italiens furent 
invités à élaborer des décors complètement nouveaux en 
France. Leurs œuvres en fresques, stucs et bronzes avaient 
pour mission d’éblouir les nombreux ambassadeurs des cours 
européennes, et de leur donner l’impression d’arpenter les 
couloirs d’une « nouvelle Rome ». 
Fontainebleau semblait un secret mirage d’Italie se reflétant 
dans les eaux de son lac paisible, à quelques lieues de Paris, si 
bien qu’on chantait à son propos : 

Fontainebleau 
Château si propre et plaisant et si beau 
Tant bien assis pour chaque saison, 
Qu’il est du roi appelé la maison. 

Il n’est pas exagéré de dire que, dans cette « maison » taillée à 
son image, François Ier était devenu le François Ier dont la 
postérité et l’Histoire véhiculeront à jamais l’image : celle d’un 
roi humaniste menant, à côté de ses batailles incessantes, une 
profonde guerre du goût et des arts… 
Un invité de marque allait très vite s’en rendre compte : 
l’empereur du Saint-Empire germanique en personne, Charles 
Quint !  



UN INVITÉ INATTENDU

La surprise est totale ! 

En cette année 1539, le roi François Ier reçoit une requête bien 
inattendue. L’empereur Charles Quint, souhaitant s’épargner 
un long voyage en mer (il souffre de ce fameux mal de mer !), 
demande au roi de France la permission de traverser son 
Royaume pour se rendre de son palais d’Espagne aux Pays-Bas, 
où les bourgeois de Gand s’étaient soulevés contre son 
pouvoir. 

François Ier, exultant, lui avait fait répondre : 
« Veuillez vous assurer, mon bon frère, qu’en traversant mon 
Royaume, il vous sera fait tout l’honneur, recueil et bon 
traitement que faire se pourra » 
« Mon bon frère » ? Voici une bien chevaleresque manière de 
s’exprimer, car il n’existe pas d’ennemis plus enragés et 
opiniâtres que le roi de France et l’empereur Charles Quint ! 
Ces deux-là, tout les oppose ! 

François est grand, très grand : un mètre quatre-vingt-dix- 
huit. Son aspect est tout-à-fait royal. Sans avoir jamais vu sa 
figure, on sait du premier coup d’œil qu’il est le roi. Il porte 
longs ses cheveux bruns, arbore une barbe du plus beau noir 
pour dissimuler la cicatrice qui égratigne son menton. Ses 
yeux sont vifs, rieurs, séduisants. Il est sportif, galant, élégant, 
serviable avec tous, et n’a pas mérité pour rien son surnom de 
« roi-chevalier ».   

Charles Quint, lui, est plus petit, timide, renfrogné, et raffole 
de la solitude. Au contraire de son rival, il est tout sauf 
séduisant. Mais il a, pour lui, l’avantage d’être le souverain le 
plus puissant du monde, régnant sur un Empire où « le soleil 
ne se couche jamais », des Amériques à l’Espagne, de l’Italie 
aux Pays-Bas et aux contrées germaniques.   

Les deux ennemis jurés se sont affrontés à plusieurs reprises 
sur les champs de bataille, et Charles Quint s’est imposé 
jusqu’alors en grand vainqueur. 14 ans plus tôt, la calamiteuse 
bataille de Pavie avait été un des pires désastres militaires de 
l’Histoire de France. Affrontant Charles Quint sur les champs 
de bataille de l’Italie du nord, François Ier avait été fait 
prisonnier et envoyé dans un cachot à Madrid ! 



Cette année de captivité, douloureuse et humiliante, au 
cours de laquelle le roi de France avait manqué perdre la 
vie, avait fortement entamé le prestige du roi. Charles Quint 
était venu lui rendre visite en prison, alors qu’il agonisait 
sur son lit de fièvre. François avait bredouillé : 
- Seigneur, vous voyez devant vous votre prisonnier et votre 
esclave… 
- Non, mais mon bon frère et mon ami. 
- Votre esclave, vous dis-je. 
- Mon bon frère et ami, qui sera bientôt libre. Je ne désire 
rien plus que votre santé… 

Ainsi, quatorze ans après cette épreuve terrible, François 
Ier pourra-t-il vaincre son vainqueur en générosité, en le 
recevant en invité et en lui faisant visiter son Royaume afin 
de lui prouver qu’il n’arbore pas pour rien la salamandre 
comme emblème !   
Avec son air de dragon vivant au milieu des flammes, la 
salamandre passait pour un animal capable de vivre dans les 
flammes sans se consumer. Image de l’invulnérable 
puissance du roi, elle est une sorte de phénix renaissant 
sans cesse de ses cendres et se nourrissant du feu qu’elle 
traverse ! Cette salamandre protège François, et il aura tout 
le loisir de prouver à Charles Quint que 14 ans après son 
pitoyable séjour en captivité, il a su renaître de ses cendres 
! 
C’est à Fontainebleau, le jour de Noël 1539, que François Ier 
entend bien lui prouver l’étendue de…sa Renaissance !   



UN NOËL 
MYTHOLOGIQUE 
L’empereur Charles Quint était parti de Valladolid le 20 
novembre. François Ier était allé à sa rencontre. La route vers 
le nord se fit lentement : en traîneau, en litière puis, à partir 
d’Orléans, par bateau sur la Loire. La gondole royale, toute 
tendue de satin, était suivie par onze bateaux traînant le reste 
du cortège. Loches, Amboise et Chambord avaient été des 
étapes. 

Vers Noël, les deux souverains avancent dans la forêt et 
approchent de Fontainebleau, dont les hauts toits en pente 
apparaissent soudain... 
A l’entrée de la longue chaussée qui précède la demeure 
royale, a été dressé un arc de triomphe orné de trophées et de 
peintures. Là se trouvent des symphonistes et des chanteurs. 
Bien que l’hiver règne, et que le château grelotte sous une 
blanche peau d’hermine, des « huis verts par carreaux et 
losanges » donnent une exubérance printanière au grand 
portail étageant ses trois arcades éclatantes d’or et de 
peintures : la porte Dorée.   

Lui souhaitant la bienvenue dans le « palais de la nymphe », 
François Ier a réservé une surprise à Charles Quint. Alors qu’il 
met pied à terre, l’Empereur se voit soudain cerné de déesses 
et de faunes feuillus qui surgissent de la forêt au son du 
hautbois, se lançant dans d’étourdissantes danses païennes et 
rustiques. François éclate de rire. Charles Quint, vêtu de noir 
et se préparant à célébrer religieusement la fête la plus sainte 
de la Chrétienté, est un peu désemparé. Dans son austère 
Castille, ce type de divertissements n’existe pas… 
Mais ce n’est pas tout ! Dans la cour de la fontaine, une haute 
colonne a été élevée. Dorée d’or fin et jetant une flamme de 
feu par le haut, elle laisse ruisseler, par son milieu, des canaux 
de vin et d’eau. Les invités y voient une forme de prodige, de 
miracle. La musique est partout présente. Symphonistes et 
chanteurs accompagnent les cortèges. Car François Ier sait 
rendre hommage à tous les arts. La Renaissance est une 
conjugaison de tous les sens. Son règne est celui d’un 
renouvellement en profondeur de la musique. Fifres, 
trompettes, cornets et violons sont répartis dans l’ensemble 
du château. Peut-être jouent-ils des airs inspirés du plus 
célèbre « chantre du roi » de l’époque : Clément Janequin.     



Il nous est permis de rêver. Pour subjuguer Charles Quint, 
nous pouvons imaginer qu’un orchestre se lance dans 
l’interprétation du plus célèbre morceau de Janequin 
célébrant la victoire du jeune roi chevalier à Marignan : « la 
bataille » !   

« Ecoutez, tous gentils gallois, 
La victoire du noble roy François… 
Fifres soufflez, frappez tambours, 
Tournez, virez, faîtes vos tours, 
Aventuriers, bons compagnons, 
La lance au poing, 
Hardis et prompts 
Comme lions ! » 

Joyeuses polyphonies de bataille ! Car, même en ces temps de 
trêve, la bataille bat son plein. C’est une bataille des arts, 
cherchant à éblouir l’éternel rival… 
François Ier ne lâche pas le bras de son hôte. Il veut lui faire 
tout visiter, et l’entraîne dans son château. Charles Quint, 
peut-être vêtu de velours noir avec fourrure d’hermine, 
avance de surprise en surprise. François, lui, est dans son 
apparat de tous les jours. Amateur du luxe et de la mode, il 
laisse scintiller l’or des boutons et des agrafes de ses 
vêtements. Ses doigts, couverts de bagues, de diamants et de 
rubis, resplendissent avec ses vêtements cousus de perle. Il 
est grand, brillant, enjoué, exaspérant parfois son austère 
invité. 

Sans hésiter, François Ier lui fait traverser en musique les 
appartements où s’étalent les exubérants décors élaborés à sa 
gloire. Cuirs dorés, tapisseries héraldiques, soieries tissées à 
Tours ou à Bruxelles, étalent leur faste. La statue du roi en 
cuirasse, ornée de rinceaux, surplombe un mobilier paré d’or 
et de pourpre…   

« Une cour sans femmes étant un jardin sans aucunes belles 
fleurs », le roi présente à l’Empereur les vingt-cinq 
demoiselles de la suite de la Reine, revêtant des « robes de 
velours violet cramoisi » à manches et poignet de « toiles 
d’argent », doublées de taffetas blanc et bordées de tresses 
d’argent. La cour de France est la plus splendide d’Europe, et 
le roi entend le confirmer… 

Mais la plus importante des surprises est derrière une porte 
close : François Ier porte la clé sur lui. Il la montre avec un 
grand sourire à Charles Quint, et l’introduit dans la serrure… 



LA GALERIE FRANÇOIS 
IER : GLOIRE DU ROI, 
GLOIRE DES ARTS

François Ier active la clé qui pend à sa ceinture et déverrouille 
avec jubilation la porte de sa galerie privée, reliant son logis du 
vieux donjon à la chapelle des Trinitaires. Un fastueux couloir 
de bois de noyer doré se déroule aux yeux de Charles Quint: la 
galerie François Ier !  

Seize fenêtres l’éclairent largement, d’un côté sur des prairies 
et des jardins, de l’autre sur la cour de la fontaine et sur 
l’étang, répandant une lumière vive et chaude sur les boiseries 
de noyer sculpté où salamandres, chiffres et devises royales 
étincellent sous cent formes diverses.   
François Ier incite Charles Quint à lever les yeux. Au-dessus 
des précieux lambris de bois, quatorze tableaux peints à 
fresques par le peintre florentin Rosso Fiorentino et ses 
ateliers, chantent l’apothéose du roi de France dans d’inédits 
et sculpturaux encadrements de stuc. 
Devant l’Empereur qui reste bouche bée, François Ier jubile. Il 
entraîne Charles Quint dans la galerie, en commente le décor 
avec verve, cherche à faire oublier, par les œuvres d’art, les 
humiliations de la guerre et de la captivité à Madrid. Il lui 
montre le combat des centaures et des Lapithes, l’éducation 
d’Achille, la mort d’Adonis ou la suave Danaé recevant Zeus 
changé en pluie d’or.   



Sans hésiter, le roi mène son hôte impérial à la fresque la plus 
explicite de l’ensemble, représentant un imposant éléphant 
d’Asie, richement chamarré, qui se tient avec stabilité au cœur 
d’une foule contemplant sa majestueuse splendeur… 

Sur le cuir découpé ornant le front de l’éléphant, une 
salamandre ; sur la couverture revêtant le dos de l’éléphant, 
des fleurs de lys à foison.  Ainsi que le chiffre royal, le « F », sur 
les flancs de l’animal…Il n’y a aucun doute : Cet éléphant 
représente le roi en personne ! 

Animal puissant et sage, véritable monarque du règne animal, 
le pachyderme arbore la forme sphérique de l’orbe impérial. A 
ses pieds, les trois dieux principaux de l’antiquité l’entourent, 
accompagnés de leurs attributs. En jaune, Hadès, accompagné 
de Cerbère, le chien à trois têtes. Zeus, en vert, a son foudre 
stylisé à ses pieds. Poséidon, en, rouge, se reconnaît à la queue 
de dauphin qui s’enroule derrière ses jambes. François Ier se 
positionne au cœur d’un triangle formé par les dieux de 
l’univers, rappelant sa dimension de « roi sacré » faisant le lien 
entre les hommes et les dieux.   
Mais l’éléphant, précise peut-être François Ier, c’est aussi le 
symbole antique de Jules César, et celui d’Alexandre le grand ! 
Le message politique est clair. Le roi semble dire à son rival 
qu’il n’a pas renoncé à ses prétentions d’Empire. Si Charles 
Quint accumule les titres et les territoires, qu’il ceint sur sa 
tête la vénérable couronne d’Empereur du Saint-Empire 
germanique, le roi de France n’a renoncé à aucun 
agrandissement de ses terres. Il regarde l’Europe avec 
convoitise, ainsi que le Midi, les Pyrénées, la Bourgogne… 



FONTAINEBLEAU, 
« CHÂTEAU ENCHANTÉ »

Ne laissant jamais transparaître aucune colère ni humeur, 
Charles Quint est peut-être agacé par l’incroyable 
prétention de ce roi de France qui passe pour être le « plus 
beau prince de la Renaissance »…Nul ne le saura jamais, 
mais il est permis de le supposer, surtout lorsque François 
Ier lui présente son portrait vêtu en César et ceint d’une 
couronne de lauriers… 

Le roi sait que l’Empereur est, comme lui, un grand amateur 
de peintures. On prétend même qu’il aurait ramassé le 
pinceau de Titien, en déclarant que dans le domaine de 
l’esprit, un grand artiste est un prince à l’égal du souverain ! 
Dans ce qui sera plus tard le musée du Prado, à Madrid, 
Charles Quint collectionne les merveilles de Giorgione et de 
Titien. François Ier mène donc la bataille sur ce terrain, et 
l’entraîne au rez-de-chaussée de sa galerie.   
Là ont été aménagées sept salles de thermes, de bains 
chauds ou froids. François Ier se lave plusieurs fois par jour, 
revêt du linge de la plus fine toile de Hollande et des 
chemises brodées de soie noire. Il passe tant de temps dans 
ses thermes qu’il les fait décorer de splendides décors de 
fresques et de stucs. Mais la dernière salle de cet « 
appartement des bains » renferme la collection de peintures 
du roi, patiemment constituée dans les premières années de 
son règne. 

La Léda de Michel-Ange, le grand Saint-Michel de Raphaël, 
la Charité d’Andrea Del Sarto, et quelques tableaux de 
Léonard de Vinci constituent cette superbe et précieuse 
collection… 
François Ier s’attarde peut-être sur le tableau d’une femme 
âgée de 27 ou 26 ans, « qui ne ressemble pas à la manière 
des statues féminines grecques, mais au visage plus large, 
avec tant de tendresse dans les joues, la bouche et les yeux 
que personne ne peut espérer atteindre une telle 
délicatesse » : la Joconde !     

Si Charles Quint est en train de constituer, à Madrid, ce qui 
sera le futur musée du Prado, François Ier fait naître à 
Fontainebleau, au rez-de-chaussée de sa galerie, le futur 
musée du Louvre ! Entre les deux hommes, qui ne cessent 
de s’observer, le silence est lourd et pesant… 
Le 30 décembre au matin, après les fêtes de Noël, les deux 
souverains quittent « le palais de la Nymphe » et reprennent 
leur route… 



Qu’a vu Charles Quint lors de son passage à Fontainebleau ? 
La transformation d’un royaume de France qui, fraîchement 
sorti des ogives et des splendides cathédrales gothiques du 
Moyen-Âge, s’ouvre à la Renaissance dans un palais 
somptueux élaboré par des artistes français, italiens, 
flamands, réunis en atelier bourdonnant qu’on surnommera, 
plus tard, « l’école de Fontainebleau ». 

La guerre entre les deux souverains reprendra rapidement. 
Mais Charles Quint, de retour en Espagne, sera l’auteur d’un 
mot superbe : « Si j’étais Dieu et que j’avais deux fils, je 
donnerais à l’aîné le ciel, et au cadet la France ». 

Sans doute comprend-on mieux la réelle nature du conflit 
qui opposait l’Empereur et le roi de France…   

CONCLUSION
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1564 : CHARLES IX A 
FONTAINEBLEAU 

 

C H A P I T R E  I I

En ce mois de janvier 1564, le jeune roi Charles IX est un frêle 
adolescent de quatorze ans. Sous sa toque de velours noir, 
ornée d'une touffe de légères plumes blanches, ses joues ont 
une maigreur un peu maladive. Il vient d’être déclaré majeur, 
mais manque d’une certaine assurance. Il sait que la date du 
grand carnaval de Fontainebleau approche. Le jeune roi n’a 
pourtant pas le cœur à la fête. Adolescent fébrile s’apprêtant 
pour la mascarade, le poids écrasant de l’histoire pèse sur ses 
frêles épaules…  

Comment ce petit-fils de François Ier aurait-il pu imaginer 
devenir un jour roi de France ? Réussira-t-il a sauver son 
royaume au bord du déchirement ?   

INTRODUCTION

LE CARNAVAL DE LA DERNIÈRE CHANCE



DES 
ROIS "MAUDITS"?
Cinq ans auparavant, tout allait pourtant pour le mieux dans 
un royaume de France fleurissant et victorieux. Charles avait 9 
ans, et un frère aîné qui se préparait déjà à son métier de roi. 
Ils étaient les fils d’Henri II, le puissant roi de France, et 
grandissaient dans une cour égayée par les bals et les 
festivités somptueuses, de Fontainebleau à Saint-Germain-en- 
Laye. 

Mais tout avait subitement basculé dans l’horreur, comme 
dans une tragédie grecque implacable qui avait décidé de 
s’acharner sur la monarchie française. 
Le 10 juillet 1559, son père Henri II, féru de romans de 
chevalerie, fait donner un somptueux tournoi dans la rue 
Saint-Antoine, la rue la plus vaste de Paris. Le roi lui-même 
veut participer à la joute et prouver sa valeur dans une joute 
amicale. Il endosse son armure, rabat la visière de son casque, 
arbore les couleurs noire et blanche de sa dame d’amour, 
Diane de Poitiers. Sous les « hourras » de la foule, il lance un 
assaut amical contre le jeune comte Gabriel de Montgomery. 
Les deux cavaliers, galopant l’un vers l’autre, soulèvent 
d’abondants nuages de poussière, ressuscitant les glorieux 
temps de la chevalerie du Moyen-Âge. Le roi espère 
désarçonner, du premier coup de lance, son jeune adversaire, 
et démontrer ainsi les beaux restes de sa force physique.   

Mais le somptueux livre d’image tourne au drame. Le choc est 
brutal. La lance de Montgomery glisse sur l’armure du roi, et 
s’enfonce dans la visière d’Henri II, lui transperçant l’œil dans 
un jet de sang qui soulève des cris d’horreur dans la foule. Le 
roi roule à terre, face à l’effroi de Montgomery qui vient, sans 
le vouloir, de blesser à mort le roi de France. Dans l’œil gauche 
d’Henri II est resté fiché un morceau de sa lance ! Les 
chirurgiens ne pourront rien pour sauver le fils de François 
Ier. A 40 ans, après une terrible agonie de deux jours, Henri II 
meurt, laissant derrière lui quatre jeune fils et une veuve 
éplorée, Catherine de Médicis, qui conservera des habits de 
deuil noirs en souvenir de son époux défunt.  



A présent qu’il est sur le devant de la scène, Charles IX 
tremble de tout son être. Après la mort de son père, ce fut 
celle de son frère François II, qu'une maladie emporta après 
seulement un an de règne. Charles IX contemple l’état du 
royaume, qui est lamentable. Durant l’éphémère règne de son 
frère, les guerres de religion ont éclaté dans le royaume : 
profitant du vide laissé par la mort d’Henri II, catholiques et 
protestants s’entretuent, et la guerre civile menace le 
royaume d’effondrement.  

Il faudrait un grand roi, pour réconcilier tous les sujets sous 
un sceptre fort et juste. A 14 ans, Charles IX est dévoré 
d’angoisses. Tout va pour le pire, et le roi-enfant ne se sent 
pas à la hauteur d’une telle tâche. On lui rapporte ce qui se dit 
sur son compte dans les milieux protestants : « Un roi ? Quel 
roi ? Nous sommes les rois. Celui-là que vous dîtes est un petit 
reyot de merde ». Le jeune roi contemple avec effroi, du haut 
de son trône, le « théâtre de cruautés » qu'est devenu son 
royaume.   

Désemparé, « Charlot », comme il aimait à se nommer avec 
ses frères et sœurs, cherche l’appui de sa mère… 



LE POUVOIR DE LA 
MUSIQUE ET DE 
L’HARMONIE 
En cette année 1564, Catherine de Médicis conçoit un plan 
pour reconstruire l’unité d’un royaume dévasté. Cette italienne 
ne croit qu’en une seule vertu : la fête !  

En projetant des divertissements fastueux pour le temps du 
prochain carnaval, Catherine souhaite confirmer la richesse du 
Royaume aux yeux des ambassadeurs étrangers, et faire 
danser ensemble les ennemis catholiques et protestants. Un 
seul lieu lui semble indiqué pour accueillir les festivités : 
Fontainebleau, la résidence principale de la monarchie depuis 
François Ier, château « de plaisirs sans aucunes murailles ni 
fossés », évoquant les temps de la paix, de la confiance et des 
largesses du « roi-chevalier ». Ces temps où, au cours des 
mascarades, François Ier apparaissait déguisé en arbre, ou 
Henri II surgissait dans un costume qui donnait l’impression 
qu’il marchait sur les mains… 

Dès le mois de janvier 1564, la Reine avait confié à son artiste 
de prédilection, Primatice, l’exécution des bâtiments et de 
tous les ouvrages nécessaires aux « triomphes, tournois, 
comédies, mascarades, festins et autres magnificences ». 

La salle de toutes les festivités sera l’imposante salle de bal du 
château. Sa magnificence ne pourra qu’inviter à la 
réconciliation des cœurs. 

Cette salle est alors une œuvre toute récente. Henri II fit 
fermer la terrasse à l’italienne de son père par de grandes 
fenêtres et un ouvrage de menuiserie spectaculaire en guise 
de plafond à l’italienne. Ce nouveau lieu de prestige, centre de 
tous les divertissements de cour des Valois, fut ensuite confié 
aux bons soins des meilleurs artistes italiens présents à 
Fontainebleau : Primatice et Nicolo dell’Abbate l’ornèrent de 
fresques et de stucs, dans la plus pure tradition des décors 
initiés par Rosso à Fontainebleau. 8 ans auparavant, la dernière 
touche de cet ensemble décoratif était posée. 

La reine Catherine a de quoi être satisfaite de ce lieu sublime 
où résident tous ses espoirs. Partout, elle constate la présence 
de son défunt époux, Henri II. Dans les caissons du plafond, les 
chiffres « H », cerclés de leur croissant de lune, constituent 
une sorte de ciel d’étoiles qui veillera de là-haut sur l’avenir du 
royaume. 



La reine-mère jette un œil à la fresque représentant 
Apollon, le dieu de la musique et des arts, se préparant à 
tirer des mélodies de sa viole. Autour de lui, les neufs muses 
forment un chœur harmonieux qui saura recréer l’ordre 
nécessaire au Royaume. Sous l’aile du cheval Pégase, la 
poésie et la musique auront ce pouvoir d’apaiser les mœurs, 
de rééquilibrer les tempéraments, de faire s’embrasser les 
grands princes protestants et catholiques. Tel Orphée, 
Apollon saura charmer, par sa musique, les bêtes sauvages 
des instincts guerriers. C’est du moins l’espoir le plus 
profond que nourrit la reine, son incroyable crédulité… 

En revanche, sur une autre fresque, la menace et le mauvais 
augure planent dangereusement. 

En pleines noces de Thétis et Pelée, la maléfique déesse de 
la Discorde, Eris, vient de jeter sa pomme d’or portant 
l’inscription « A la plus belle » : les festivités du mariage 
mythologique se changeront en sanglante guerre de Troie. 
La leçon du peintre Primatice est d’une actualité brûlante : 
l’équilibre harmonique est très fragile, et il faudra être 
prudent pour empêcher l’ordre de basculer dans le chaos… 

A cet effet, Catherine demande au plus grand poète de sa 
cour, Pierre de Ronsard, de composer un poème pour le 
carnaval : des stances récitées pour animer la fête et 
redorer le pouvoir royal : les Sirènes (« les Sereines »). 
L’illustre rimeur se met au travail, et, main dans la main 
avec Primatice, réfléchit à une mise en scène grandiose 
pour ce carnaval royal dont la date approche… 



FONTAINEBLEAU, 
« CHÂTEAU ENCHANTÉ »
Le 6 février 1564, c’est le Dimanche-Gras. La salle de bal a été 
aménagée en théâtre, et on y joue une pièce inspirée du grand 
poète italien, l’Arioste. Les ennemis sont réunis sur la même 
estrade, près du jeune roi. Condé, le chef et le héros des 
protestants côtoie le fougueux catholique Henri de Guise. Ils 
applaudissent ensemble au spectacle. Catherine de Médicis 
jette un œil de biais : elle tressaille de joie en croyant revenue 
la concorde et le bonheur du royaume. 

Le lendemain, « lundi-gras », le spectacle continue. On voit 
surgir, des canaux du jardin, trois sirènes au gracieux visage, à 
la blonde chevelure, chargées de souhaiter la bienvenue au 
jeune roi Charles IX en nageant au milieu de l’eau. La première 
Sirène adresse une louange au roi : 
« De l’Immortel, les rois sont les enfants 
Ils ont par lui les lauriers triomphants… » 
Charmé, le roi s’incline et salue. La deuxième Sirène, remuant 
sa queue de poisson, évoque la violence des guerres de 
religion : 

« Désir de sang les hommes fit armer 
L’ambition vint après allumer 
Le grand brasier des querelles civiles » 

La Sirène déplore que les dieux aient alors fui et déserté le 
royaume, pour s’en aller se réfugier dans la forêt de 
Fontainebleau : « l’un dans le creux d’une roche », « l’autre 
dans le tronc d’un arbre », un dernier enfin dans les mares et 
sous les eaux. Heureusement, clame-t-elle, la France vient de 
retrouver un jeune roi dans la personne de Charles IX, et les 
dieux s’en reviennent danser sur terre, à la cour de 
Fontainebleau ! La troisième Sirène conclut : 

« Tu auras le ciel pour ami 
Et la terre pour héritage ! » 

Le jeune roi de carnaval, rassasié de louanges, bombe le torse. 
Il en oublie que tout, ici, n’est que comédie. Dans ce royaume 
enchanté de Fontainebleau, le temps d’une trêve, c’est le 
meilleur et le plus féérique des mondes qui règne. Une bulle 
de rêve. 
Le roi avance dans le jardin et, devant lui, un rocher 
s’entrouvre pour découvrir une nymphe et une fontaine ! Que 
ne fût-ce le vrai monde…   



Mais ce n’est pas tout. « Il y eut », dit Michel de Castelnau, « 
un fort beau combat de douze grecs et de douze troyens, 
lesquels avaient depuis longtemps une grande dispute pour 
l’amour et la beauté d’une dame ». Les dards et les javelots 
pleuvent, d’un bouclier à l’autre. Les adversaires fondent les 
uns sur les autres, piques hautes, et s’entrechoquent jusqu’à 
la rupture de leurs armes. La guerre est mise en scène, 
merveilleuse et joyeuse, comme un jeu, pour faire passer 
l’envie d’en découdre en vrai.    

Mais le plus beau reste à venir : le jour du « mardi-gras », le 
décor dressé dans l’esplanade du château est spectaculaire : 
un bâtiment a été édifié de toute pièce, pour un grand « jeu 
» dont le nom est le « château enchanté ». Un véritable parc 
d’attraction pour chevaliers ! La porte de ce décor de bois 
est gardée par des diables, un géant et un nain, dont la 
mission est d’empêcher les chevaliers qui le veulent, d’y 
pénétrer. Deux équipes doivent être constituées parmi les 
féroces seigneurs de guerre invités : six compagnies de six 
hommes sont chargées de l’attaquer, tandis qu’une 
compagnie en organise la défense. C’est le grand plan de 
réconciliation de Catherine de Médicis : faire jouer 
ensemble les guerriers impitoyables qui s’entretuent sur les 
champs de bataille depuis deux ans. On leur distribue des 
armures et des épées de carnaval, et on constitue deux 
équipes… 



FONTAINEBLEAU, 
« CHÂTEAU ENCHANTÉ »

L’équipe des attaquants est composée du prince Dauphin 
d’Auvergne, du prince de Mantoue, du duc de Nevers - dont 
le frère a été tué à la bataille de Dreux -, du duc d’Orléans- 
Longueville - dont la mère est protestante - du comte de 
Rhingrave – protestant servant dans les armées catholiques 
– ainsi que du duc de Guise, catholique fervent. 

Le château, lui, est confié à la troupe du prince de Condé, le 
célèbre chef protestant chargé de le défendre. Les ennemis 
de tous les jours s’affrontent dans des décors féériques de 
carton-pâte, parmi les géants, les dragons et les nains. 
Catherine espère que leurs sangs bouillants se satisferont 
de ces quelques assauts de comédie, et des éclats de rire 
qui en naîtront.         

Après ce grand « jeu », combattants et spectateurs, 
vainqueurs et vaincus se retrouvent au souper préparé dans 
la salle de bal. Le festin est joyeux, suivi de « mascarades et 
de mômeries » traditionnelles pour le Mardi-Gras. 

Les bouffons et les nains ânonnent leurs habituelles 
ritournelles en enchaînant les galipettes. Le traditionnel « 
prince des sots », qui préside les fêtes des fous depuis le 
Moyen-Âge, a dû faire son apparition. A son habitude, il 
inverse tous les codes de la société : les domestiques 
deviennent les maîtres, et les maîtres, les domestiques. De 
son bâton bariolé, il change la guerre en paix, et chacun fait 
semblant d’y croire. Les tueries sont remplacées par les 
embrassades : 

« Réprimons cette humeur farouche, cette fureur, cet esprit 
de domination. Et nous ferons ainsi, puisque nous sommes 
dans un monde si étrange que vivre n’est que rêver… »   

La semaine fut merveilleuse de légèreté et d’amusement, les 
guerres de religion travesties et retournées en contes de 
fée. La fête semblait avoir suspendu l’Histoire en marche. A 
Fontainebleau, « château enchanté », on oubliait l’heure des 
guerres et du sang…    



Le carnaval est suivi par un long tour de France du roi, qui part de Fontainebleau 
pour deux ans de voyage. Sa mère souhaite le faire connaître à son royaume, lui 
présenter ses sujets, rallier à lui les villes troublées, rapiécer ainsi le Royaume 
décousu… 
Les guerres « pour rire » ont été un entracte théâtral dans le drame qui se 
préparait. Contrairement aux attentes de Catherine de Médicis, le retour sur terre 
fut brutal, et les affaires suspendues ne retouchèrent terre qu’avec davantage de 
bruit et de fureur. On fut obligé, l’année suivante, de creuser des douves autour de 
Fontainebleau, et de l’armer d’un pont-levis, comme au Moyen-Âge…  
8 ans après, en 1572, la violence des guerres de religion, considérablement 
envenimée, atteint son apogée dans une des plus atroces tueries religieuses de 
l’Histoire : le massacre de la Saint-Barthélémy. Les noces d’Henri de Navarre et de 
la reine Margot, censées réconcilier définitivement catholiques et protestants, 
dégénèrent en bain de sang, et les protestants sont traqués dans toute la capitale….  
Charles IX aurait alors clamé : « Tuez-les tous, qu’il n’y en ait pas un pour me le 
reprocher ». Au lendemain de cette tuerie de milliers de protestants dans les rues 
de Paris, Catherine de Médicis et son fils durent repenser avec nostalgie au séjour 
de Fontainebleau, tandis que leurs pieds foulaient le pavé inondé de sang.     
Le « château enchanté » semblait loin. Et sans doute fredonnaient-ils, dans leurs 
têtes, les vers de Ronsard qui avaient immortalisé le carnaval de 1564 :  

«  Et quand verrons-nous, par tout Fontainebleau 
De chambre en chambre aller les mascarades… 
Quand ouïrons-nous au matin les aubades 
De divers luths mariés à la voix ? 
Et les cornets, les fifres, les hautbois, 
Les tambourins, les flûtes, épinettes,  
Sonner ensemble avecque les trompettes ?   » 

CONCLUSION
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1661 : LOUIS XIV A 
FONTAINEBLEAU 

C H A P I T R E  I I I

Tout le monde connaît le bassin d’Apollon à Versailles. Sous 
les traits du dieu Apollon, le roi Louis XIV mène le fougueux 
char du soleil, émergeant des eaux. Ce superbe ensemble 
statuaire représente le lever du soleil qui, après la nuit, 
surgit à l’horizon et entame sa course dans le ciel. Il est 
aussi une image du pouvoir naissant du roi, qui s’arrache 
aux ténèbres pour grimper jusqu’à son zénith. 

Si cette statue fait partie du magnifique décor du château 
de Versailles, elle irait parfaitement bien à Fontainebleau. 
Car c’est bien dans ce château, au cours de l’été 1661, que 
Louis XIV a commencé à devenir le roi-soleil que nous 
connaissons aujourd’hui. Versailles n’était alors qu’un 
pavillon de chasse n’ayant pas entamé sa mue, et Louis XIV 
nourrit un véritable amour pour son château de 
Fontainebleau. C’est d’ici qu’il se livrera à un véritable « 
coup d’état » propulsant son règne… 

INTRODUCTION

LE LEVER DU SOLEIL



ENFIN ROI !
Le 20 avril 1661, Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse 
arrivent à Fontainebleau. La reine est enceinte, et le jeune roi 
de 23 ans souhaite passer la plus belle moitié de l’année à 
Fontainebleau, pour y attendre la naissance de ce qu’il espère 
être un garçon : son Dauphin. Le château serait ainsi le 
berceau du prochain roi de France, tout comme il avait été 
celui du père de Louis XIV - Louis XIII - qui y était né 
exactement soixante ans plus tôt. 

Une fièvre de plaisir s’empare de toute cette jeunesse vive qui, 
dans son cortège de carrosses et de mousquetaires chamarrés, 
parvient aux lisières délicieuses de la forêt de Fontainebleau. 
Une grande partie de la cour a une vingtaine d’années,- le roi 
le premier -, et les fêtes s’apprêtent à succéder aux fêtes 
durant des mois… 

Pour la première fois de sa vie, Louis XIV se sent absolument 
libre, et a l’intuition de grandes perspectives pour l’avenir. 
Devenu roi à 5 ans, à la mort de son père, il avait grandi sous la 
férule étouffante de son parrain, le cardinal de Mazarin, et de 
sa mère Anne d’Autriche. Laissant la brise printanière remuer 
ses longs cheveux, et humant de toutes ses narines les odeurs 
de la forêt, il repense au mois précédent. Le 9 mars, le cardinal 
de Mazarin avait rendu l’âme. 

Depuis 6 semaines, il n’y avait désormais plus l’ombre rouge du 
cardinal pour lui dicter ses faits et gestes, pour diriger le 
royaume à sa place, pour étouffer le feu dévorant qui brûlait en 
lui… 

Le lendemain de la mort de son premier ministre, le roi avait 
surgi dans le salon du conseil du château de Vincennes et 
annoncé, au chancelier Séguier : « Monsieur, je vous ai fait 
assembler avec mes ministres et mes secrétaires d’état pour 
vous dire que, jusqu’à présent, j’ai bien voulu laisser gouverner 
mes affaires par M. le Cardinal ; il est temps que je les 
gouverne moi-même. Vous m’aiderez de vos conseils quand je 
vous les demanderai ». Le ton était strict, autoritaire, absolu, à 
la surprise de tous ceux qui n’avaient jusqu’alors vu, chez ce 
jeune roi, qu’un rejeton falot de Louis XIII. 



A présent qu’il a repris les brides de son Royaume, direction 
Fontainebleau ! 

L’arrivée au château se fait en grande pompe par la grande « 
cour du cheval blanc », que l’on ne nommait pas encore la « 
cour d’honneur », encore moins la « cour des adieux ». 
L’escalier en fer à cheval, édifié sous le règne de son père, lui 
semble superbe, donnant un apparat grandiose à cette cour 
qui ne fut initialement, sous François Ier, qu’une basse-cour de 
service dévolue aux tournois de chevalerie… 

A cet instant, Louis XIV pense peut-être à Henri IV, son grand- 
père qu’il ne connut jamais et qui avait fait de Fontainebleau sa 
demeure de prédilection. Premier de la dynastie des Bourbon, 
Henri IV avait su imposer, au vieux palais de François Ier, toute 
la majesté et la splendeur avec laquelle il entendait gouverner 
la France. Une façon, pour lui, de rétablir une grandeur royale 
que quelques décennies de guerres de religion avaient 
gravement entamée, d’y affirmer son image et sa jeune 
dynastie.  

Ce grand canal prolongeant les jardins et ouvrant le château 
vers une sorte d’avenir glorieux, par exemple, semble à Louis 
XIV une véritable intuition du grandiose. Creusé sur la 
demande d’Henri IV, il ne fut rempli d’eau qu’en 1609, quelques 
mois avant l’assassinat du Béarnais par Ravaillac. Louis XIV 
contemple cette percée vers l’infini, cette promesse d’avenir, 
et songe sans doute que son grand-père lui a laissé de 
l’ouvrage sur le métier. 

En bon Bourbon, le jeune souverain fraîchement émancipé 
saura retenir la leçon d’absolutisme de son aïeul. L’alignement 
des astres semble parfait pour laisser émerger un « grand 
théâtre du pouvoir »…   



LE PRINTEMPS D’UN 
RÈGNE
La reine Marie-Thérèse s’installe dans ses appartements de 
Fontainebleau. Elle fait quelques courtes promenades en 
calèche ou en chaise, sort peu, laisse le reste de la cour 
s’amuser à sa place, rire et danser jusqu’aux dernières heures 
de la nuit… 

Tantôt la cour vogue sur le grand canal au son d’une fanfare 
de trompettes, dans une galère dorée. Tantôt on part en 
joyeux galops à travers les landes et les rochers, jusqu’à 
l’ermitage Saint-Louis, « qui est le plus bel endroit de la forêt 
». Les dames sont galamment habillées « avec mille plumes sur 
leurs têtes ». On dîne toujours « au bruit des violons ». 
C’est un jeune musicien italien qui enchante de ses airs le 
séjour de ces jeunes dieux : Lulli. 

Nommé récemment surintendant et compositeur de la 
musique de la chambre du roi, il dirige trente-six violons qui 
rythment la majesté de chaque moment de cour, de chaque 
baignade, de chaque promenade, de chaque navigation. Il 
prépare surtout une belle surprise au roi : la création d’un 
ballet de goût français – le premier depuis la création de 
l’académie royale de danse : « le ballet des saisons ». Il lui a 
tout naturellement réservé le rôle…du Printemps. 

Si Louis XIV sera un jour l’Apollon de l’été, rayonnant sur 
l’Europe dans les glaces et les dorures de Versailles, il est pour 
le moment le jeune faune printanier du « château de la 
nymphe ». Un air délicieux de grandes vacances règne dans la 
riviera bellifontaine…   

Mais le printemps passe et l’été approche. Nicolas Fouquet, 
seigneur du château de Vaux-le-Vicomte sera la première 
victime de ce "lever de soleil"... 



Nicolas Fouquet ! Le surintendant des finances du 
roi…l’homme est un esprit brillant, souple, ingénieux, ayant 
rassemblé autour de lui une véritable petite cour qui rivalise 
de splendeur avec celle du roi : le poète Jean de La Fontaine, le 
jardinier-paysagiste André Le Nôtre, et le peintre Charles Le 
Brun peignent et chantent les plaisirs enchantés du « songe de 
Vaux »…Le surintendant des finances ne voit aucune limite à 
sa fortune personnelle, qui est bien plus élevée que celle du 
roi. Sa devise est explicite : « Quo non ascendam ? », « jusqu’où 
ne monterai-je pas ? ». Il a choisi pour emblème le plus leste et 
agile animal de la création : le fougueux écureuil…   

Sans doute aurait-il dû méditer, dans l’écrin de son château de 
Vaux-le-Vicomte, au mythe d’Icare qui s’élève trop près du 
soleil et qui voit fondre la cire assurant la cohésion de ses 
ailes, avant d’entamer sa spectaculaire chute dans le néant… 
Vaux est une pure petite merveille, un rêve fait pierres et 
jardins : le songe d’un gentilhomme campagnard brusquement 
enrichi par les affaires d’état, le commerce et l’exercice de 
fonctions judiciaires. Edifié à proximité de Melun, ce domaine 
de broderies n’est qu’à quelques lieues de Fontainebleau.   

Le 11 juillet, Fouquet doit recevoir à Vaux, Henriette 
d’Angleterre : Madame, la belle-sœur du roi, reine des plaisirs 
et des fêtes de Fontainebleau. Fouquet est un homme de 
mode, sachant humer les tendances. Il veut le meilleur pour 
recevoir cette magnifique « nymphe de Fontainebleau ». A 
Paris, la dernière pièce à la mode est l’Ecole des Maris. Une 
pièce d’un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit…Molière. 

LE THÉÂTRE DU 
POUVOIR



Elle met en scène un personnage désopilant, nommé 
Sganarelle, que Molière joue lui-même. Le tout-Paris en 
redemande, et les gazetiers sont unanimes. Le sujet est « riant 
et beau », et la pièce « fort prisée »…Fouquet invite donc la 
troupe de Molière à jouer l’Ecole des Maris à Vaux, devant 
Henriette d’Angleterre. C’est un véritable succès. La princesse 
rentre à Fontainebleau, les larmes de rire encore aux yeux, au 
grand étonnement du roi qui ne peut imaginer qu’il existe 
meilleur hôte que lui… 

Pincé pour la première fois dans son orgueil – et nourrissant 
pour Henriette de doux sentiments -, il exige que la pièce soit 
représentée à Fontainebleau.   
La Muze historique du mois de juillet en témoigne : « il fallut 
qu’à Fontainebleau, cette troupe ayant la pratique du Sérieux 
et du comique, pour Roynes et Roys contenter, l’allât encore 
représenter »     

Le 12 juillet, Molière triomphe devant le roi et sa cour, sur une 
scène de Vigarani édifiée sur l’allée de Maintenon du château. 

C’est au tour de Fouquet d’enrager. Le 13 au soir, l’Ecole des 
Maris est reprogrammée à Vaux, pour madame la 
surintendante. Par Molière interposé, le duel Louis XIV- 
Fouquet a commencé, duel de rires et d’applaudissements, qui 
se terminera en tragédie. On ne rit pas avec le rire du roi… 

Le lendemain 14 juillet, la pièce est rejouée à Fontainebleau 
sur ordre du roi, « devant les filles d’honneur de la reine ». Le 
15, Molière doit rentrer à Paris pour une représentation au 
palais royal. Quelle folle semaine !!! 

Sganarelle, le facétieux personnage de Molière, a allumé le feu 
aux poudres, et le comédien vient de faire ses premiers pas 
remarqués sur les planches du pouvoir. 

Il sait pourtant que le meilleur reste à venir. En bon voisin, 
Fouquet souhaite inviter Louis XIV à Vaux, au mois d’août, et a 
sollicité une nouvelle fois – et à prix d’or – les services de 
Molière. Ce que ne sait pas encore le naïf surintendant des 
finances, c’est que Louis XIV, attisé par Colbert, a déjà pris la 
décision de son arrestation…  



L’invitation à Vaux-le-Vicomte est lancée pour le 17 août. Dans 
l’attente de cette fête à Vaux, Louis XIV parfait son théâtre du 
pouvoir. Fin juillet, il danse, à Fontainebleau, le « ballet des 
Saisons » que Lulli lui a orchestré avec splendeur. Le comte de 
Tött, ambassadeur extraordinaire du roi de Suède, en sera le 
spectateur émerveillé. Madame de Lafayette témoigne du 
succès de ce premier grand ballet du roi, admirable 
divertissement « le plus agréable qui ait jamais été, soit par le 
lieu où il se dansait, qui était le bord de l’étang, ou par 
l’invention qu’on avait trouvée de faire venir d’une allée le 
théâtre tout entier, chargé d’une infinité de personnes, qui 
s’approchaient insensiblement : et qui faisaient une entrée en 
dansant sur le théâtre ». Le siècle de Louis XIV est en route, « 
roulant sur les fortes échines de cent douze machines, 
lesquelles on ne voyait pas ». Henriette d’Angleterre y surgit 
sous la figure de Diane, brillant de mille feux. Aux côtés du 
soleil, la déesse de la lune est « de l’univers la seconde lumière 
», enchantant les cœurs, éblouissant les yeux. Ses filles 
d’honneur sont des nymphes délassées, parmi lesquelles la 
discrète madame de La Vallière, dont le roi tombera ce soir-là 
fou amoureux. Cette « beauté depuis peu née », affichant ses « 
vives couleurs », sera la reine de cœur du futur Versailles. 

Louis XIV surgit sur scène, travesti. Il incarne la déesse Cérès, 
répandant les grains d’où jailliront, avec abondance, les épis de 
son royaume. Puis, sous l’habit enguirlandé du Printemps, il 
chante la pacification de la France. Guidées par Apollon et 
l’Amour, les neuf muses entrent dans Fontainebleau, chargées 
des « plaisirs de toutes sortes qui ne doivent plus abandonner 
ce beau lieu ». Elles finissent le ballet par un charmant concert 
d’instruments.   

LES SAISONS DU 
POUVOIR



FONTAINEBLEAU, 
« CHÂTEAU ENCHANTÉ »

C’est un triomphe total du jeune règne. Le ballet sera joué et 
rejoué chaque semaine. Le jeune Louis XIV a déployé ses 
premiers rayons. Il ne lui reste plus qu’à laisser s’abattre sa 
foudre sur l’apprenti-Icare de Vaux, qui, pour l’heure, est en 
train d’illuminer son domaine des milliers de feux. 

Le 17 août 1661, la fête de Vaux bat son plein. Louis XIV avait 
quitté Fontainebleau le matin dans une calèche, accompagné 
de Monsieur son frère, la comtesse d’Armagnac, la duchesse 
de Valentinois et la comtesse de Guiche. Ils avaient franchi 
vers midi les somptueuses grilles de Vaux-le-Vicomte. Fouquet 
attend son invité, s’empresse de lui faire aussitôt visiter les 
jardins, les parterres, les canaux, les fontaines, qui mettent 
l’Olympe partout à l’honneur. 

En soirée, Molière représente sa nouvelle création : Les 
Fâcheux. Cette pièce est la première « comédie-ballet », c’est- 
à-dire la fusion de la comédie et du ballet en un tout 
harmonieux. « D’un esprit pointu », le comédien génial a 
composé sa pièce avec fulgurance. Sort d’un rocher en coquille 
une naïade, récitant quarante vers au plus grand roi de 
l’univers. Les figures et les colonnes se meuvent, tandis que 
douze fontaines s’élèvent dans les airs. Les « baladins » 
bondissent sur scène, changent de costume à chaque scène, 
enchantent l’assistance. Les décors ont été confiés au peintre 
Charles Le Brun, qui a fait dresser le théâtre en contrebas de 
l’allée des sapins, à la grille d’eau où ont été aussi montés les 
décors et les machines. « De feuillages touffus la scène était 
parée », note Jean De La Fontaine, « et de cent flambeaux 
éclairée : le ciel en fut jaloux ».     
Le ciel en fut jaloux ? Le ciel, ce soir-là, c’est le roi de France. « 
Lorsqu’on eut tiré les toiles, tout combattit à Vaux pour le 
plaisir du roi : la musique, les eaux, les lustres, les étoiles »…     
    

A deux heures du matin, la cour reprend sans un mot le 
chemin de Fontainebleau. Fouquet se demande quelle 
impression il a pu faire sur Sa Majesté, se rêve déjà premier 
ministre. A-t-il remarqué, dans les houles de la cour, la 
casaque azur, déployant une croix d’argent sur son poitrail, du 
robuste mousquetaire d’Artagnan, fidèle homme de main du 
roi ?   

Le 25 août, les Fâcheux de Molière sont rejoués à 
Fontainebleau, sur demande du roi. « La pièce tant et tant 
louée, qui fut jouée à Vaux et fit la Cour tellement rire » est 
enjolivée d’un « ballet gaillard et mignon ». Elle y sera rejouée 
le 26 août. 



L’été touche à sa fin. Le 5 septembre, sur ordre de Louis XIV, 
Fouquet est arrêté par D’Artagnan à Nantes. Le procès se 
poursuivra loin de Fontainebleau, et s’achèvera sur 
l’emprisonnement perpétuel de l’imprudent surintendant. La 
déchéance de l’écureuil foudroyé est complète. Le roi vient de 
faire main-basse sur « la musique, les eaux, les lustres, les 
étoiles » de Vaux, en même temps que sur André Le Nôtre, 
Charles Le Brun, Molière, qui deviendront les ordonnanceurs 
du futur Versailles… 

Le 1er novembre 1661, un événement d’ampleur vient 
couronner cet étonnant séjour de Fontainebleau. Marie- 
Thérèse accouche, et c’est un garçon qui vient au jour. Pour 
Louis XIV, le succès est complet. Le roi, fou de joie, a un 
Dauphin ! Les astres semblent superbement alignés pour 
l’inauguration d’une ère nouvelle. Le jeune soleil s’empare de 
l’enfant fraîchement né, ouvre une fenêtre donnant sur la cour 
ovale du château, et brandit l’enfant de France aux yeux d’une 
cour chamarrée et éblouie, qui se répand en tonnerre 
d’applaudissements et en cris de joie.  

En huit mois, le jeune Louis XIV est devenu le roi-soleil…  



FONTAINEBLEAU, 
« CHÂTEAU ENCHANTÉ »

En 1660, Louis XIV avait décidé de reprendre en main le petit 
château de Versailles de son père Louis XIII, et d’y faire les 
premiers aménagements. Il faudra attendre 1672, pour que la 
cour s’y installe en grande pompe. 
En attendant, le château de Fontainebleau reçoit les premiers 
signes du Grand Siècle. 

Dans l’alignement du grand canal d’Henri IV, André Le Nôtre 
achève, en 1664, le Grand Parterre du château, qui servira de 
matrice à tous les Grands Parterres d’Europe. Symétrie, ordre, 
perspective, géométrie agencent ses 14 hectares en un 
somptueux cadre naturel, théâtre d’un pouvoir royal mettant 
au pas les éléments.     
Sur l’étang aux carpes, Louis Le Vau fit édifier en 1662, pour le 
roi-soleil, un petit pavillon isolé des rivages humains, où 
soupers aux flambeaux sont organisés aux alentours de minuit 
pour le roi et sa famille. Aligné sur l’axe du grand Parterre et 
sur le grand canal, on ne peut qu’imaginer la perspective 
merveilleuse qu’il dévoile aux occupants de ce kiosque 
enchanté… 
Même lorsque Versailles jaillit sur la scène du monde, Louis 
XIV reviendra incessamment à Fontainebleau. Chaque 
automne, il y vient chasser, transformant sa résidence 
bellifontaine en château d’été indien… 

14 ans après ce séjour de 1661, le 18 octobre 1685, c’est 
Fontainebleau que le roi choisit pour y parfaire l’édifice 
absolutiste que ces années de pouvoir ont échafaudé et 
consolidé. D’un geste, il décide d’y raturer l’édit de Nantes de 
son grand père Henri IV. Par cet « édit de Fontainebleau », 
interdisant la pratique de la religion protestante en France, le 
roi révoque la douloureuse mémoire des guerres de religion : « 
nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux, 
pour effacer entièrement la mémoire des troubles que le 
progrès de cette fausse religion a causés dans notre Royaume, 
que de révoquer entièrement l’édit de Nantes ». 

Ainsi donc, la France n’aura plus qu’une seule religion, celle du 
roi catholique. L’absolutisme est à son zénith, s’appuyant sur 
sa devise implacable : « un (seul) roi, une (seule) loi, une (seule) 
foi ». 
Fontainebleau aura vu monter d’un bout à l’autre le soleil de 
Louis XIV, de sa prise de pouvoir éclatante à la maturité de son 
astre écrasant l’Europe…     

CONCLUSION
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1725 : LOUIS XV À 
FONTAINEBLEAU 

C H A P I T R E  I V

Casanova, le célèbre aventurier, écrivain et séducteur vénitien, 
viendra à deux reprises à Fontainebleau. Observateur brillant 
de son temps, il y est attiré comme une mouche par la lumière. 
Le roi Louis XV est resté très fidèle au château de ses ancêtres, 
et vide chaque automne Versailles et Paris de tout ce qu’elles 
comptent de divertissements pour reconstituer,  à 
Fontainebleau, un fastueux opéra du pouvoir, une saison des 
plaisirs où s’enchaînent créations musicales et théâtrales. Le 
bien nommé Papillon de La Ferté, intendant des Menus Plaisirs 
du roi, est le grand orchestrateur des saisons musicales de 
Fontainebleau : la Fée Urgèle, Eglé, Palmyre ou Zémire et Azor 
de Grétry, version musicale de la Belle et la Bête, ressuscitent 
la féérie qui avait tant enchanté François Ier dans cette vallée 
forestière. 

UN CHÂTEAU-OPÉRA

LE CHÂTEAU DES LUMIÈRES



En cette année 1750, Giacomo Casanova notera dans ses 
Mémoires :   

« Louis XV, qui aimait passionnément la chasse, avait 
coutume d’aller passer chaque année six semaines à 
Fontainebleau. Il était toujours de retour à Versailles à la 
mi-novembre. Ce voyage lui coûtait, ou plutôt coûtait à la 
France, cinq millions. Il menait avec lui tout ce qui pouvait 
contribuer aux plaisirs de tous les ministres étrangers et de 
sa nombreuse cour. Il se faisait suivre par les comédiens 
français et italiens et par ses acteurs et actrices de l’Opéra. 
Pendant ces six semaines, Fontainebleau était beaucoup 
plus brillant que Versailles. » 

Casanova est charmé par ce monde enchanté, où scintille le 
lustre feutré de la cour de France. De spectacles en 
concerts, il constate que la cour de Louis XV est elle-même 
un opéra de soie charmant, un art de vivre et de jouer qui 
respire la fameuse légèreté de l’esprit français…   

Au détour d’un couloir de Fontainebleau, il croise pour la 
première fois Louis XV, le « beau roi », et en est ébloui.   
« Louis XV avait la plus belle tête qu’il soit possible de voir, 
et il la portait avec autant de grâce que de majesté, jamais 
habile peintre n’est parvenu à rendre l’expression de cette 
magnifique tête quand ce monarque la tournait avec 
bienveillance pour regarder quelqu’un. Sa beauté et sa grâce 
forçaient l’amour de prime abord » 

En cette année 1750, la France vit dans le remous d’or du 
siècle des lumières. Louis XV aimait passionnément 
Fontainebleau. Sans doute ce château lui rappelait-il à 
jamais l’ouverture de ses sens à l’amour. Ce fut en effet ici 
que 25 ans plus tôt le « beau roi » se maria et connut sa 
première saison des plaisirs…   



CHASSE AMOUREUSE 
EN FORÊT
Remontons le temps en 1725. 

Versailles existe déjà depuis 55 ans, et c’est malgré tout à 
Fontainebleau, dans la vénérable demeure de ses ancêtres, 
que l’on a décidé de célébrer le mariage du jeune roi Louis 
XV, le roi le plus puissant d’Europe, et de l’heureuse élue : la 
princesse polonaise Marie Lesczinska. Il a 15 ans, elle en a 
22. 

Ni la cour, ni la ville, ni les campagnes ne semblent attendre 
avec allégresse les fêtes projetées. Personne ne comprend 
les raisons de l’alliance du plus puissant roi d’Europe avec 
une obscure princesse slave, fille d’un roi déchu de Pologne. 
« Le mariage n’est du goût de personne, écrit l’avocat 
Barbier. On est fort curieux de savoir l’accueil que lui fera le 
roi, lui qui est froid, qui est encore enfant et qui ne se 
soucie point des femmes, d’autant qu’elle n’est ni bien faite, 
ni ce qu’on appelle jolie, et qu’elle est timide ». 

Et pourtant, Louis XV brûle d’impatience. Il a quitté 
Versailles pour s’installer à Fontainebleau le 21 août 1725. 
L’adolescent couronné y fait prendre toutes les dispositions 
pour célébrer la cérémonie qui aura lieu 15 jours plus tard. A 
contre-courant de toutes les médisances, le roi attend avec 
une réelle joie l’arrivée de sa future reine. Apprenant 
l’approche du cortège en forêt, il part à sa rencontre dans 
un brillant galop escorté de mousquetaires du roi. 

La rencontre est digne d’un conte de fées. Timide et 
rougissante, Marie Lesczinska descend de son carrosse. Elle 
s’incline et se prépare à s’agenouiller. Mais le roi, rempli 
d’une fougue juvénile, se précipite pour la relever avec 
vivacité, lui posant un baiser enthousiaste sur chacune de 
ses joues. Il est transporté du bonheur de constater sa 
fraîcheur superbe, la roseur vive de ses joues, la splendeur 
de son habit de brocart d’argent, et serre de toutes ses 
forces ses mains jeunes et tremblantes… 

C’est comme l’ouverture d’un nouveau siècle, sous ces 
frondaisons forestières goutteuses de pluie, par lesquelles 
perce un soleil d’automne riche en promesses…  



LA CHAPELLE ROYALE 
DE FONTAINEBLEAU
Le 5 septembre au matin, le château de Fontainebleau est en 
ébullition. Le peuple a envahi la cour d’honneur et pousse des 
exclamations de joie. Princes et seigneurs meublent, en foule 
colorée et chatoyante, les terrasses et les galeries du château. 
Tous les yeux sont tournés vers la chapelle de la Trinité, où 
sera célébrée l’alliance dont parlent déjà tous les gazetiers 
d’Europe.   

Quelle vénérable histoire, que celle de cette chapelle élue pour 
le mariage ! 

Initialement fondée sous Saint-Louis comme lieu de culte du 
couvent des Trinitaires, elle avait été entièrement reconstruite 
à la Renaissance. L’aïeul de Louis XV, le roi Henri IV, avait été 
blâmé, par l’ambassadeur du roi d’Espagne, de se mieux loger 
dans son château de Fontainebleau que Dieu lui-même. Henri 
IV avait lancé une restauration complète de la chapelle, 
confiée aux bons soins du peintre Martin Fréminet. Il avait 
alors fallu plus de 20 ans pour réaliser, dans le palais de 
Fontainebleau, cette « petite chapelle Sixtine » des rois de 
France, qui devait beaucoup à l’admiration que Fréminet 
nourrissait pour l’œuvre de Michel-Ange. Henri IV n’en avait 
pas vu le terme et c’est seulement sous le règne de son fils, 
Louis XIII, que la chapelle fut inaugurée et consacrée, que 
chacun put admirer ses figures de stuc portant couronnes, 
chiffres et sceptres, et les impressionnants tableaux de la 
voûte retraçant l’histoire sainte… 

Ce 5 septembre 1725, les seigneurs contemplent donc l’édifice 
en pensant à toutes les illustres têtes couronnées qui en ont 
franchi le seuil depuis le Moyen-Âge : Saint-Louis, François Ier, 
Henri IV, Louis XIII et le « vieux roi » Louis XIV, qui y suivait les 
offices en majesté, du haut de son balcon royal. 

Ce jour-ci, la chapelle est encore plus splendide que 
d’habitude. Tentures de velours où fleurs de lys et couronnes 
royales sont brodées en or, pendent des tribunes et des 
balustrades, célébrant la majesté de l’événement.    



LE POIDS DE LA 
COURONNE
La musique du Roi s’étage en amphithéâtre dans la tribune du 
fond, remplissant l’air de l’éclat de ses fanfares : les 
trompettes, hautbois, timbaliers et violons du roi annoncent 
l’arrivée du cortège nuptial, dans une chapelle pleine à 
craquer. 

Louis XV entre, majestueux. Il ressemble à un jeune dieu. Le 
roi-adolescent, la crinière ondulée, s’avance en habit de drap 
d’or rebrodé d’or. Chacun de ses boutons est un diamant. Son 
chapeau, orné de plumes blanches, jette des éclats de mille 
feux : sur sa coiffure, le plus gros diamant du monde, le 
Régent, éblouit les yeux de tous.   
Puis, c’est au tour de la reine de se présenter au seuil de la 
chapelle. Tous les yeux se rivent sur cette jeune beauté de 22 
ans, que personne ne décrie plus. 
La reine a failli être en retard. Un léger malaise l’a surprise, et 
ses dames d’honneur lui ont fait porter des sels pour éviter 
l’évanouissement. Et pour cause ! Sa robe de mariée pèse 
tellement, qu’elle est littéralement écrasée sous l’or et les 
pierreries. Sa jupe et son manteau sont en velours violet 
entièrement brodés de fleurs de lys d’or, doublés d’hermine et 
cousus de rivières de pierreries. Sur sa tête, le diadème royal 
est criblé de diamants, saphirs, rubis et émeraudes, surmonté 
d’une fleur de lys en brillants. Cette lourde couronne pèse sur 
sa frêle tête blonde, et sa main cherche à en alléger le poids. Il 
est treize heures lorsqu’elle fait son apparition dans la 
chapelle… 

Elle y pénètre avec difficulté et lenteur, supportant le poids de 
son diadème. Devenant la reine de France, c’est-à-dire du 
royaume le plus puissant d’Europe, elle ressent physiquement 
tout le poids de cette nouvelle destinée. Elle lève les yeux, 
intimidée par le décor écrasant et sublime réalisé cent ans 
plus tôt par Martin Fréminet. 

Le Christ triomphant la surplombe au milieu de la nef, dans 
son cercle céleste. Polonaise et pieuse, elle incline le front. 
Il n’y a pas de doute : elle entre dans la grande famille des 
puissants et redoutables rois de France qui, sacrés à Reims, 
prétendent tenir leur pouvoir de Dieu : des rois de droit divin, 
dit-on ! Son mari l’attend devant le maître-autel. Il n’a que 
quinze ans et est pourtant roi de France depuis l’âge de cinq 
ans, depuis la mort de son arrière-grand-père, Louis XIV. 



Face à l’autel, illuminé par deux rangs de chandeliers garnis de 
cierges, se tient le cardinal prince de Rohan, évêque de 
Strasbourg, revêtu de la chappe et la mitre sur la tête. Après 
leur avoir adressé les questions d’usage, il prononce les 
paroles solennelles de l’union. 

Regagnant son estrade avec son époux, Marie lève les yeux sur 
les décors de Fréminet. Au milieu de la nef, des corps 
musculeux dégringolent en peintures du haut d’un ciel 
sombre, chassés par des anges flamboyants. Il s’agit de la 
chute de Lucifer, cet « ange de la lumière » qui était si 
irradiant de beauté, que l’orgueil le poussa à se révolter contre 
son Seigneur. Les ennemis du roi absolu sont considérés 
comme ennemis de Dieu, et leur sort est clairement identifié à 
celui de l’ange rebelle. 
Après trois heures de messe, les hérauts d’armes distribuent 
les médailles frappées à l’occasion du mariage, et le cortège se 
reforme après le Te Deum.   

Dans l’assistance, un homme de 30 ans sourit. L’œil vif, brillant, 
le sourire hissant de joyeuses pommettes poudrées, il ne perd 
pas une miette de ce spectacle historique. Respirant la joie par 
tous les pores de sa peau, il est pourtant un écrivain de 
tragédies appréciées, et les déboires de son franc-parler lui 
ont fait connaître quelques petits séjours à la Bastille. Son nom 
est François-Marie Arouet, et il sera l’ange des lumières de ce 
siècle. Son pseudonyme est Voltaire…  



LA PLUS GRANDE FÊTE 
DE L’HISTOIRE DU 
CHÂTEAU
Même à l’époque de François Ier et de Louis XIV, on ne connut 
jamais une fête aussi somptueuse que celle qui suivit les noces 
de Louis XV et Marie Leszinsca. Au-devant du château, on a 
pensé au peuple. Le vin et les divertissements coulent à flots, 
gratuits, pour contenter tout le monde. 

Après le dîner, la Comédie bat son plein, au sein du théâtre de 
la Belle-Cheminée, aux loges et aux balcons décorés dans le 
goût nouveau, orné de peintures, sculptures, et dominé par le 
balcon royal où les deux jeunes époux prennent place, au 
milieu d’une cour plus somptueuse que jamais. 

On y joue des pièces du répertoire classique, et le répertoire 
de Molière y est à l’honneur : « Amphitryon » et « le médecin 
malgré lui », ces deux classiques de cour depuis Louis XIV, y 
remportent un vif succès. 

En soirée, après un souper grandiose, la cour se déplace dans 
la salle de bal du château pour y assister, par les fenêtres, aux 
feux d’artifice. Mais le vent et la pluie ont jeté leur opprobre 
sur l’événement, et l’extinction des pots à feu brouillent un peu 
le dessin du spectacle, jetant une ondée sur la gloire 
pyrotechnique du nouveau « roi-soleil ». Le jeune roi n’en 
prend pas ombrage, et profite des quelques girandoles 
lumineuses. Il sait que l’heure tant attendue de se retrouver 
avec sa nouvelle épouse est arrivée, et que la Cour se 
déplacera en grande pompe vers la chambre nuptiale… 

Voltaire est dans la foule poudrée des courtisans. Il note : « La 
Reine fait très bonne mine, quoique sa mine ne soit point du 
tout jolie. Tout le monde est enchanté ici de sa vertu et de sa 
politesse. » 

La jeune reine Marie Lesczinska ne tardera pas à tomber 
enceinte. Louis XV, joyeux, assistera à la naissance de deux 
jumelles : « madame première » et « madame seconde », et 
fanfaronnera en clamant : « J’ai fait coup double ! ». « Madame 
seconde » sera bien vite nommée « madame deuxième » à la 
naissance d’une « madame troisième », et Marie Lesczinska 
sera enceinte chaque année, jusqu’à « madame septième ». Un 
garçon, le Dauphin, se glissera dans ce parterre de belles 
princesses, faisant le bonheur d’un roi qui restera fidèle sept 
ans à son épouse. Un exploit, pour un roi de France.    



Un second événement extraordinaire vient prolonger 
ce joyeux séjour au château de Fontainebleau. L’explorateur 
Véniart de Bourgmont, de retour des Amériques, s’est mis en 
tête de présenter, au jeune roi Louis XV, cinq Indiens 
d’Amérique qu’il a ramenés avec lui du Missouri. Parmi eux, 
une « princesse » Missouri charmée de faire la visite de Paris. « 
On leur a fait voir ce qu’il y a de plus curieux à Paris, et ce qu’ils 
y ont de plus particulièrement remarqué, sont les chaudières 
et les broches de la cuisine des Invalides, lesquelles étaient si 
bien garnies, qu’ils demandèrent s’il y avait assez de guerriers 
 pour manger toutes ces viandes ». Ils sortent émerveillés de 
cet hôtel des Invalides, qu’ils nomment aussitôt la « cabane des 
vieux guerriers ». Mais ils sont ravis de savoir qu’on les amène 
à présent visiter la « cabane du grand Chef des Français » : le 
château de Fontainebleau.  

Après la traversée de la forêt en calèche, ils arrivent devant la « 
grande cabane » de 1500 salles. Le roi de 15 ans est amusé de 
recevoir ces « naturels », et s’en frotte les mains. Il leur octroie 
une audience particulière dans sa vaste chambre du château, 
toute brocardée d’azur et de fleurs de lys. Les Seigneurs de la 
Cour se pressent autour du jeune Louis XV, et frémissent de la 
même impatience. 

L’huissier annonce l’arrivée du cortège diplomatique, et la 
porte de la chambre du roi s’ouvre sur les cinq indiens qui 
s’empressent de faire leurs compliments au Grand Chef des 
Français, puis d’ôter leurs assortiments de chefs et de 
guerriers, c’est-à-dire…leurs casques de plumes ! 

LA « CABANE DU 
GRAND CHEF DES 
FRANÇAIS »



Le dialogue commence. Le Roi se montre curieux de tout, 
pose des questions sur leurs mœurs, leurs coutumes, leur 
religion. Ce n’est que le début de ce XVIIIème s qui se 
fascinera pour la question de l’homme naturel, « l’homme 
sauvage » affranchi de toute l’idée occidentale de la culture. 
Chaque chef reçoit, des mains du roi, une médaille et une 
chaîne en or, un fusil, une épée, une montre et une peinture 
représentant leur réception par le roi. La « princesse indienne 
», elle, reçoit une « belle montre à répétition, garnie de 
diamants », que les Indiens appellent un « esprit », à cause de 
son mouvement autonome et quasi-surnaturel. 

Puis, le roi leur offre un petit divertissement : « une chasse au 
lièvre » en forêt de Fontainebleau. Passionné de chasse, Louis 
XV est curieux des techniques de vénerie indienne et, à cheval, 
presse ses invités de questions. Malheureusement, ils n’ont 
pas amené avec eux leurs tomahawks, et la forêt de 
Fontainebleau manque de bisons et d’ours pour faire des 
démonstrations.   

Les séjours du roi à Fontainebleau sont des opéras naturels, 
enchantés, où le grand air de la forêt se double de musique, de 
gaité, et d’envie de se distraire. Un jeune compositeur 
immortalisera cette visite indienne. Organiste de la cathédrale 
de Clermont, il est l’auteur d’un Traité de l’harmonie réduite à 
ses principes naturels. Arrivé depuis peu à Paris, le jeune Jean- 
Philippe Rameau composera, sous le titre Les Sauvages, une 
partition pour clavecin puis, sous le même nom, une 
composition que le chef de chœur du roi fera interpréter aux 
Tuileries en 1729. Déménagée de Fontainebleau, la scène se 
déroule dans une forêt d’Amérique du Nord. La jeune indienne 
Zima, courtisée par le français Damon et l’espagnol Don Alvar, 
est amoureuse de l’indien Adario. La « danse du grand calumet 
de la paix », inspirée de ce qu’il a pu voir à Fontainebleau, met 
en scène « le guerrier à la découverte de l’ennemi, armé d’un 
arc et d’un carquois garni de flèches, pendant qu’un autre est 
assis par terre et bat du tambour ou espèce de timbale pas 
plus gros que la forme d’un chapeau ». Ces noces « sauvages » 
sont comme une doublure musicale des noces du jeune Louis 
XV, célébrant l’amour de la jeunesse dans la vaste forêt d’Île- 
de-France : 

« Forêts paisibles, 
Jamais un vain désir ne trouble nos cœurs… » 



Si les séjours de Louis XV à Fontainebleau nous laissent, 
aujourd’hui, le souvenir d’un splendide château musical, d’un 
opéra enchanté où Rousseau créera par exemple, en 1752, son 
Devin du Village, il fut également le théâtre d’une tragédie 
pour Louis XV. Une tragédie intime, familiale, qui aura une 
sérieuse répercussion sur l’Histoire de France. En décembre 
1765, le séjour à Fontainebleau est prolongé. Le Dauphin 
Louis-Ferdinand, âgé de 36 ans, est alité dans ses 
appartements. Dans son lit de fièvre, il se meurt, et le Roi ne 
peut rentrer à Versailles tant que la santé de son fils aîné ne 
s’est pas stabilisée. Maigrissant à vue d’œil, le teint livide et les 
yeux caves, le Dauphin pousse des râles d’agonie. Autour de 
lui, ses trois garçons se pressent. Lorsque le 20 décembre, le 
Dauphin rend l’âme, l’aîné des trois frères comprend qu’il est à 
présent le nouveau Dauphin de France, et qu’il montera sur le 
trône à la mort de son grand-père Louis XV. 

Cet enfant de 11 ans est le futur Louis XVI, et ses deux jeunes 
frères se nommeront un jour Louis XVIII et Charles X – les 
derniers rois de France…       

CONCLUSION
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1804 : NAPOLÉON À 
FONTAINEBLEAU 

C H A P I T R E   V I

Le 24 novembre 1804, Napoléon Bonaparte grimpe les degrés du 
monumental escalier en fer à cheval qui domine la cour 
d’honneur du château de Fontainebleau. 
Cet impressionnant ouvrage de grès, aux deux rampes 
majestueuses, semble déployer sous ses pieds les marches d’un 
pouvoir qu’il gravit sans peine depuis plusieurs années. Premier 
consul après son coup d’état de 1799 - cinq ans auparavant - il 
venait d’être déclaré, en mai, empereur des Français par décision 
enthousiaste du Sénat. 

LES MARCHES DU POUVOIR

LA DERNIÈRE MARCHE 
DU POUVOIR  



Les yeux de Napoléon, bleu-gris, contemplent la cour d’honneur du 
château. Son cou est un peu court, ses épaules larges. Une 
expression sévère se peint sur cette figure de trente-cinq ans au 
front élevé et dégarni. Ses cheveux châtain, qu’il avait portés très 
longs jusqu’à la campagne d’Egypte, sont à présent fort courts, et 
son dessus de tête est déjà chauve.  

Gonflant le torse, il pense au rendez-vous avec l’Histoire qui l’attend 
dans exactement huit jours. Le 2 décembre, il sera couronné 
empereur des Français par le pape, à Notre-Dame de Paris.     

De la magistrale estrade qu’est l’escalier, il contemple le vieux 
château de François Ier qui lui semble un vénérable paysage de 
l’Histoire de France. La Révolution française a laissé ce château de 
plus de 1500 salles en bien mauvais état. En vendant tout son 
mobilier dix ans plus tôt, les Révolutionnaires ont essayé d’en faire 
disparaître le souvenir des rois de France. Après avoir pensé à le 
faire raser et fondre en lotissement dans la ville de Fontainebleau, ils 
l’ont laissé à l’état de palais-fantôme, centre d’une école militaire 
formant les soldats de la Révolution… 

« Nous ferons quelque chose de cette ruine », pense le jeune 
Empereur. Du haut des forêts de cheminées et des toitures 
d’ardoises, 7 siècles le contemplent. 

En juin, par des achats en masse de lanternes, de bras de lumière, de 
flambeaux, l’Histoire s’y était comme rallumée. 19 jours avaient suffi 
pour convoyer l’ensemble d’un mobilier nouveau de Paris à 
Fontainebleau, et pour en remeubler 40 appartements de maître et 
200 logements de suite – ainsi que des écuries pour 400 chevaux. Et 
tout cela, d’un claquement de doigts du jeune Empereur, qui 
souhaitait ramener la vie dans cette demeure de l’Histoire. 

Si Napoléon a désiré rendre tout son lustre au château de 
Fontainebleau, c’est qu’il y attend de pied ferme, d’un jour à l’autre, 
un invité de marque : un hôte qui déposera, d’ici une semaine, une 
couronne de lauriers d’or sur sa tête : le Pape Pie VII en personne, en 
route de Rome jusqu’à Fontainebleau ! 

Du haut du massif et minéral escalier, Napoléon pense avoir trouvé 
une estrade historique à son jeune pouvoir. Il est déjà piqué 
d’affection pour ce château de Fontainebleau où 34 rois l’ont 
précédé, et le considère comme « la vraie demeure des rois, la 
maison des siècles »… 

L’Histoire s’y grave comme sur un livre d’or…  



Le lendemain matin, Napoléon saute à cheval pour aller courir le 
loup en forêt de Fontainebleau. Ce brusque appétit de chasse 
n’est pas innocent : avec ses équipages de vèneries et ses meutes 
de chiens aux abois, il s’élance à la rencontre du Pape, qu’une 
estafette a signalé approchant du château ! 

A la croix de Saint-Hérem, le roulement d’une berline se fait 
soudain entendre. Napoléon et ses équipages se lancent au- 
devant de la voiture. La portière de la berline s’entrouvre, et le 
pape Pie VII, debout sur le marchepied, présente à l’Empereur 
son visage doux et grave, aussi blanc que sa soutane.  

Les deux hommes se toisent avec une certaine méfiance. Pie VII, 
surpris par cette rencontre en forêt, hésite à poser son pied, 
chaussé de soie blanche, dans la boue du chemin.  

FONTAINEBLEAU, 
ANTICHAMBRE DU 
SACRE   



Mais l’Empereur l’y incite, tout botté qu’il est, en descendant de son 
cheval et en venant fièrement à sa rencontre. Tant pis pour les 
chaussons de soie, soupire Sa Sainteté, toujours encline à l’humilité. 
« Si nous avons des sujets de discorde, que ce ne soit pas pour des 
questions d’étiquette : il y a moins d’étiquette en voyage qu’à Rome 
»… 

Les chaussons se maculent de boue tandis que les deux hommes se 
pressent dans une accolade en apparence chaleureuse. La joie 
rayonne sur le front de Napoléon, tandis que la figure calme du 
Pape exprime une satisfaction mêlée de quelque embarras. 

Dans ce premier face-à-face, l’Empereur vient de remporter une 
victoire éclatante… 

A midi et demi, le Pape et l’Empereur arrivent au château de 
Fontainebleau, au milieu d’une haie de troupes et au bruit de salves 
d’artillerie… 

Arrivé au château, le Pape fait la connaissance de l’impératrice 
Joséphine. Vêtue d’une robe blanche à l’antique brodée d’or, elle 
enveloppe ses épaules d’un châle de cachemire pourpre, couleur 
impériale. Elle est la « reine » de légèreté de ce jeune Empire.   

Ravie de rencontrer le Pape - elle qui a toujours gardé un cœur 
royaliste sous ses dentelles et ses mousselines - elle lui confie 
qu’elle ne s’est pas mariée à l’église, mais s’est contentée d’un 
mariage civil avec Napoléon, huit ans auparavant. Le Pape lui 
promet d’exiger de l’Empereur qu’il fasse précéder son sacre d’une 
cérémonie religieuse nécessaire à la légitimité de leur union. 

Et en effet, au retour à Paris, le cardinal Fesch mariera les 
souverains dans la nuit précédant le couronnement à Notre- 
Dame.  

A présent que le Pape est arrivé à Fontainebleau, il ne reste plus 
qu'à répéter la cérémonie du sacre. 



C’est entendu. L’Empereur, vêtu de son manteau de pourpre 
doublé d’hermine, se postera dans le chœur de Notre-Dame, 
et le Pape déposera sur son front le diadème d’or en forme de 
couronnes de lauriers. A l’image de Charlemagne, que le pape 
Léon III avait couronné 1000 ans plus tôt, Napoléon tiendra 
donc son pouvoir de Dieu. C’est le sujet de discussion entre les 
deux hommes qui, ce 27 novembre, répètent à Fontainebleau 
la cérémonie du sacre. Pour ce faire, on a étendu un plan à 
l’échelle de la cathédrale, et Napoléon a commandé à son 
peintre Isabey - l’un des grands orchestrateurs du cérémonial 
à venir - une collection de figurines de bois habillées de papier 
peint, que l’Empereur déplace avec énergie sur le plan 
déroulé… 

Habitué aux mouvements de troupes et aux jeux des petits 
soldats, le général corse entend bien que son sacre se déroule 
avec la minutie d’une manœuvre militaire. 
Un peu absent dans ses pensées, le Pape hoche la tête : 
déposer la couronne sur le front de l’Empereur, c’est 
réaffirmer l’omnipotence du pouvoir catholique en France, et 
donc lui donner un rôle central dans ce jeune Empire.  

LES PIONS DE 
L’EMPEREUR 



Une fois la cérémonie du sacre répétée, Napoléon souhaite offrir 
à Pie VII le divertissement d’un tir au canon. Accompagné de 
Joséphine, il l’amène au lieu d’exercice de l’Ecole militaire. Une 
musique se fait entendre en l’honneur d’un adroit canonnier, et 
Napoléon ne peut s’empêcher de sombrer dans une douce 
rêverie : ce « chant du départ », exaltant le génie de l’armée 
révolutionnaire, lui semble la plus agréable des mélodies. Le 
Saint-Père hausse les sourcils. 

Le Lendemain, le séjour à Fontainebleau s’achève. Il est temps de 
préparer le cortège qui mènera les protagonistes du sacre à Paris, 
où l’événement historique se prépare avec fièvre. En bon 
stratège, Napoléon a calculé l’heure de son départ : il souhaite 
entrer dans Paris en pleine nuit, de manière à ce que les Parisiens 
ne le voient pas à la gauche du Pape…  

Lorsque la voiture commune du Pape et de l’Empereur quitte 
Fontainebleau, Pie VII contemple une dernière fois le palais de 
François Ier – cette orgueilleuse « Nouvelle Rome » -, pensant ne 
jamais y revenir… 
Il ne s’imagine sans doute pas que l’entente cordiale avec le jeune 
Empereur ne durerait qu’une brève semaine. Le 2 décembre, jour 
du sacre, Napoléon surprend son invité en changeant, devant la 
foule, la mise en scène minutieusement préparée à 
Fontainebleau. Il ôte des mains du Pape la couronne d’or, et se la 
pose lui-même sur la tête. Ridiculisé, Pie VII se trouve relégué à 
un rang de figurant abasourdi….  

Non ! L’Empereur ne tient pas sa couronne de Dieu, mais de son 
glaive et du peuple français ! 

Le Pape rentrera furieux à Rome. 
Il ne sait pas qu’il est loin d’être au bout de ses peines, et qu’il sera 
appelé à revoir le château de Fontainebleau dans des conditions 
beaucoup moins agréables… 



Huit ans ont passé. Nous sommes le 19 juin 1812. Vers midi, un 
cortège de voitures, escorté par des gendarmes, arrive au 
château. Le pape Pie VII, vêtu d’une houppelande grise et coiffé 
d’un chapeau d’ecclésiastique, passe la tête par la portière. Il 
constate que le château a bien changé, depuis son premier séjour 
de 1804. L’aile Renaissance de Ferrare a disparu et a été 
remplacée par une impressionnante grille d’honneur où trônent, 
fiers et déployant leurs ailes victorieuses, les aigles dorées de 
Napoléon. Le pape ne s’en étonne pas. 

Depuis 1804, le jeune empereur s’est imposé par ses conquêtes 
sur l’ensemble de l’Europe, et s’est taillé un colossal Empire tenant 
les puissances étrangères en respect, de l’Autriche à la puissante 
Russie. Le temps de la « simplicité » des débuts de l’Empire est 
fini. C’est dans un des palais du maître de l’Europe que le pape 
revient, et cette grille d’honneur lui semble comme autant de 
barreaux de prison derrière lesquels il aura à ronger son frein 
durant des années. Barreaux dorés, certes, mais barreaux tout de 
même. Car c’est bien en tant que prisonnier de l’Empereur que 
Pie VII revoit le château de Fontainebleau.   

FONTAINEBLEAU, 
PRISON DU PAPE 



S’étant entêté à résister à la puissance grandissante de l’Empereur, 
Rome avait été annexée par les troupes françaises en 1809, 
transformée en préfecture française, et le pape mis en prison à 
Savone. En 1812, craignant que la flotte anglaise réussisse à 
s’emparer de Savone, l’Empereur fait transférer son prestigieux 
captif au palais de Fontainebleau. La résidence d’assignation est 
belle, avec son étang, sa ceinture de vieux arbres et ses rochers qui 
bornent l’horizon. L’appartement de Pie VII a été aménagé avec soin, 
garni de meubles magnifiques, dans une superbe enfilade de pièces 
réservées jadis aux Reines-Mères de France, et les équipages de 
l’écurie impériale se tiennent à la disposition du souverain pontife... 

Pie VII ne reconnaît plus le palais qu’il avait arpenté des années plus 
tôt. Napoléon, qui disait pourtant se méfier des « corruptions du 
pouvoir », a changé sa résidence de campagne en véritable palais 
d’Ancien Régime ! On rapporte au Pape les splendides fêtes que 
l’Empereur y donne à présent, lorsqu’il rentre victorieux d’une 
campagne militaire. Fontainebleau est le lieu où l’on danse, s’amuse, 
triomphe, où l’on lave l’odeur des champs de bataille dans 
d’étourdissantes fêtes. On y voit passer pêle-mêle princes étrangers, 
électeurs, maréchaux et chambellans, vainqueurs et vaincus, nobles 
et bourgeois. Le sort de l’Europe s’y décide avec autorité : des 
royaumes y naissent - comme celui de Westphalie, que Napoléon a 
créé en 1807 pour son jeune frère Jérôme. D’autres s’y effondrent. 
Napoléon est à chaque fois catégorique : « J’ai rassemblé à 
Fontainebleau beaucoup de monde. J’ai réglé tous les plaisirs. Je 
veux qu’on s’y amuse ! ». Le grand chambellan Talleyrand lui avait 
répondu : « C’est que le plaisir ne se mène pas au tambour, sire, et ici 
comme à l’armée, vous avez toujours l’air de dire à chacun de nous : 
« allons, messieurs et mesdames, en marche ! ». La musique 
martiale, militaire, commémorant les grandes victoires, y résonne 
partout, comme le « chant du départ » ou la « marche consulaire de 
Marengo », animant les antichambres et les salons, donnant une 
gaité militaire aux festivités. Les spectacles vont aussi bon train. Par 
décision de l’Empereur, les comédies sont interdites. Seules des 
tragédies d’inspiration grecque et romaine peuvent donner aux 
Français l’énergie du combat et du devoir. 

Le Pape Pie VII hausse les épaules devant l’apparat et le faste des 
nouveaux aménagements. Dans l’ancienne chambre des rois de 
France, qu’il n’avait connu que comme un grand salon somptueux, 
un trône a poussé, sous un dais de pourpre semé d’abeilles d’or. 

Napoléon pense-t-il lui faire plaisir en lui offrant une prison aussi 
dorée et confortable ?  



Mais rien n’y fera. En bon successeur de Saint-Pierre, Pie VII 
décide de boire le calice jusqu’à la lie, et de s’enfermer 
opiniâtrement dans son appartement, célébrant la messe sur un 
modeste autel en bois, boudant jusqu’à la chapelle du palais. Il 
reçoit une lettre de Napoléon : « Le nouveau séjour de Votre 
Sainteté nous mettra à même de nous voir, et j’ai fort à cœur de 
lui dire que, malgré les événements, j’ai toujours conservé la 
même amitié pour sa personne… ». Il annonce, ainsi, sa visite 
prochaine à Fontainebleau. D’après Alfred de Vigny, le Pape aurait 
soupiré et commenté ces excessifs témoignages d’affection par 
un mot resté célèbre : « Comédien…Tragédien… » 

Le 19 janvier 1813, la nouvelle tombe. Après une chasse à Grosbois, 
l’Empereur fait un saut à Fontainebleau pour y visiter le Pape. 
Pénétrant brusquement dans le palais tranquille, le maître de 
l’Europe court vers le vieux souverain pontife et le baise au visage. 
« Saint Père », s’écrie-t-il. « Mon fils », répond Pie VII, peut-être 
excédé par cette incessante théâtralité affective. La soirée 
s’achève en un entretien d’apparence amicale où l’affrontement 
psychologique entre les deux hommes est en réalité à son 
comble.  

Après cinq jours de tête-à-tête, Napoléon triomphe en 
descendant les marches de l’escalier en fer à cheval. Il a réussi à 
arracher au Pape la signature d’un précieux papier : « J’ai arraché 
au Pape, par la seule force de ma conversation privée, ce fameux 
concordat de Fontainebleau ». L’Empereur a ses raisons de 
triompher : à bout de forces, le Pape vient de concéder à 
Napoléon le pouvoir exorbitant de nommer tous les évêques de 
l’Empire, s’engageant lui-même à leur donner, par la suite, 
l’institution canonique !  



C’est un empereur heureux et ragaillardi qui quitte Fontainebleau 
par la cour d’honneur, ce 24 janvier 1813. Il est un peu soulagé et 
confirmé dans sa puissance… 
Car en ces années 1812-1813, le vent de l’Histoire change et l’étoile de 
Napoléon pâlit au ciel. La désastreuse retraite de Russie a laissé place 
à la défaite de Leipzig. Les Etats européens se sont unis dans une 
coalition décisive et leurs armées franchissent, en janvier 1814, les 
frontières rhénanes de la France… 

C’est une catastrophe complète. La guerre s’est portée sur le 
territoire français, et, après la Champagne, la Seine-et-Marne n’est 
plus qu’un vaste champ de bataille. Le 31 mars 1814, Napoléon arrive à 
Fontainebleau, où il vient d’apprendre que Paris s’est rendue à 
l’ennemi !  

Le château est vide. Six semaines auparavant, le 23 janvier, devant 
l’ampleur de cette campagne de France, Napoléon avait donné 
l’ordre de laisser le Pape regagner Rome. Pie VII, du haut de l’escalier 
en fer-à-cheval, avait contemplé une dernière fois le lieu de sa 
captivité et, après avoir béni solennellement la foule des fidèles 
rassemblés dans la cour d’honneur, était monté dans une voiture 
missionnée pour le ramener au Vatican.  

LA DESCENTE DES 
MARCHES 



C’est donc un château encore tout chaud de la présence du Pape 
que l’Empereur en campagne, furieux de la reddition de Paris, 
découvre. Comme dans un jeu de chaises musicales, ce château 
deviendra à présent le théâtre de sa propre chute. 
En effet, les événements se précipitent : poussé par ses derniers 
maréchaux, las des guerres, il abdique à Fontainebleau le avril 
1814, dans le salon de son appartement intérieur. 

La descente de l’escalier dut lui sembler interminable. A 45 ans, 
obèse et maladif, il renonce avec regret à ses rêves d’Empire. 
Peut-être repense-t-il aux marches du sacre qu’il gravissait à 
Fontainebleau, dix ans plus tôt. Qu’est-ce que le pouvoir ? Un 
petit tour d’escalier en fer-à-cheval, un manège pour grands 
enfants, un carrousel de vanité ? 
Au centre de la cour d’honneur l’attend la voiture chargée de le 
conduire sur l’île d’Elbe. Après avoir salué ses soldats et leur avoir 
tiré quelques larmes dans un célèbre discours, l’Empereur monte 
dans la voiture et regarde devant lui. La grille d’honneur, 
surmontée de ses deux aigles d’or, devient la porte de sortie de 
son passage dans l’Histoire… 

Quant au Pape Pie VII, apprenant plus tard les conditions de 
captivité dans lesquelles Napoléon termina son existence, il 
plaida la clémence pour ce « fils », certes turbulent – mais « fils » 
tout de même… 
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1914 : EUGÉNIE À 
FONTAINEBLEAU 

C H A P I T R E   V I

Ce 10 juillet 1914 est un jour de grande chaleur. Il est 14 heures. 
Dans son bureau de la Conservation du palais de 
Fontainebleau, le brigadier Arthur Vincent est penché sur ses 
notes. C’est un travailleur zélé et précis, un infatigable 
chroniqueur qui noircit des pages et des pages de cahier, la 
moustache en crochets, l’œil vif de l’observateur infatigable et 
de l’historien scrupuleux. 
On frappe à sa porte. Le brigadier lève l’œil. Un homme entre, 
arborant une abondante barbe blanche et des yeux ombragés 
par de lourdes paupières, élégamment vêtu. Vincent le 
reconnaît immédiatement et lâche sa plume. C’est le comte de 
Primoli. 
- Venez vite avec nous ! dit le visiteur. Elle est là ! 

Vincent comprend, il est pris au dépourvu. L’heure de la visite 
secrète est arrivée. Le conservateur, M. d’Esparbès, est absent. 
Vincent est plus qu’un brigadier, c’est-à-dire le chef des 
gardiens du château : il est le véritable bras droit du 
conservateur, son « homme de confiance ». Il a lui-même 
rédigé un « guide illustré » du palais de Fontainebleau.  

LA DERNIÈRE IMPÉRATRICE



Fatigué des légendes et des âneries colportées par ses 
collègues gardiens, il s’était lancé dans la rédaction d’un 
premier guide de visite, « le guide général illustré » à 
l’attention des visiteurs du château. Vincent, ayant sacrifié 
de nombreuses nuits à son ouvrage, avait de quoi se sentir 
fier du succès de son « guide » et, fait exceptionnel, d’une 
traduction en anglais ! 

- Elle désire visiter le palais, venez vite avec nous, répète le 
comte… 
Puisque M. d’Esparbès n’est pas là, il n’y a pas à hésiter. A lui 
de jouer… 

Il descend dans la cour d’honneur, rompu à la réception 
d’invités de prestige. Mais cette fois, c’est différent. 
L’émotion le saisit sûrement. Il jette un coup d’œil à la grille 
surplombée de ses aigles de plomb doré ; derrière elle, une 
automobile est garée. Il avance jusqu’à une très vieille dame 
qui sort de la voiture. Elle est vêtue de noir, une humble 
veuve voûtée, avançant sur une canne. Son visage est flétri. 
Pourtant, elle conserve une vive beauté dans ses traits 
calmes, où resplendissent de superbes yeux bleus qui n’ont 
pas pris une ride. Des yeux qui gardent le « reflet des 
splendeurs impériales »…  

Vincent la salue dans un profond respect. Lui, l’historien 
pointilleux, se retrouve face à un monument vivant de 
l’Histoire, une petite grand-mère contenant un douloureux 
pincement au cœur face à l’escalier en fer-à-cheval, aux 
toitures d’ardoise sur lesquelles s’élève le drapeau tricolore 
de la République française. 

Cette vieille dame de 88 ans a été la dernière souveraine de 
l’Histoire de France, l’impératrice Eugénie, veuve de 
l’empereur Napoléon III. 

Ses yeux bleus scrutent « cette magnifique résidence de 
Fontainebleau, qu’elle avait tant aimée et où, pendant près 
de vingt ans, elle avait été tant fêtée ». 45 ans après son 
dernier séjour, son désir est de la revoir une dernière fois. 
Vincent la prie de remonter en automobile et de se garer au 
pied de l’escalier. A son âge et dans cette chaleur d’été, il est 
hors de question qu’elle traverse la cour d’honneur à pied. 
Une fois motorisée jusqu’à l’escalier, elle lève les yeux sur le 
pavois de marches grises menant à l’entrée de ses anciens 
appartements : là où se tenaient les Cent-Gardes, en grande 
tenue. 

Ils n’y sont plus. Pas plus que l’huissier du vestibule qui, 
derrière la porte, recevait les invités derrière son lourd 
bureau avant de les laisser pénétrer dans la galerie François 
Ier.     



Il fait chaud et elle ne se sent pas le courage de monter le 
monumental escalier, si dépouillé de fastes de galons et de 
sabres. Elle souhaite se rafraîchir un moment dans la chapelle 
de la Trinité, au rez-de-chaussée.   
- C’est dans cette chapelle que mon époux a été baptisé, 
rappelle-t-elle. 

En 1810, Napoléon III avait en effet reçu ici le baptême dans les 
bras de son oncle, Napoléon Ier, qui aimait à lui tirer les 
oreilles et à l’appeler « monsieur Non-non ». Les yeux de 
l’impératrice s’humectent. Le ballet des fantômes commence 
dans sa tête, toute une époque de cour vivante et gaie, 
enjouée par les spectacles, les canotages sur l’étang aux 
carpes et les feux d’artifice, au cours de somptueuses « séries 
» d’invités dans ce château de villégiature qui rivalisait de 
splendeur avec Compiègne. Elle était alors la reine 
incontestée  des fêtes. Elle se revoit, jeune et belle andalouse, 
dans sa robe du soir en velours noirs ornée de guipures d’or 
arborant, à son décolleté, le fameux trèfle en émeraude que 
l’Empereur lui avait offert en 1852.   

Appuyée sur le bras du brigadier Vincent, la vieille dame se 
décide à la visite. Après avoir monté l’escalier Louis XIV, elle 
arpente les anciens appartements de son époux,  



accompagnée par Vincent qui, pour une fois, n’a pas besoin de 
faire la visite du monument. L’Histoire vient témoigner d’elle- 
même : « Sa mémoire, restée d’une fidélité remarquable, lui 
permit, dans chaque pièce, de rappeler ses souvenirs, 
d’indiquer l’aménagement et l’ordonnancement des salons et 
des appartements » 

D’émotion en émotion, quittant la salle du trône de son époux, 
elle pénètre dans l’ancienne chambre de Marie-Antoinette, 
caresse sa cheminée de marbre Louis XV, tout un vertige de 
luxe inouï qui la transporte dans ses petits réveils de soie. 

- C’était ma chambre à coucher ! Je me rappelle qu’il y avait là 
deux commodes de Marie-Antoinette…pourquoi n’y sont-elles 
plus ? 
- Elles sont au Louvre. 
- Ah ? quel dommage…Pourquoi ne pas les avoir conservées à 
leur place ? 

Espagnole née à Grenade en 1826, Eugénie vouait une 
admiration inconditionnelle à l’Histoire de France, à laquelle 
elle avait participé si activement. La figure de Marie- 
Antoinette, dont elle avait connu, dans sa jeunesse, les 
dernières dames de cour (de vieilles dames, alors, comme elle 
à présent), était pour elle une référence absolue. Elle se 
souvient de la joie de dormir dans ce grand lit d’apparat 
commandé pour la reine en 1787, au milieu de ce décorum 
d’Histoire qu’est le château. 

Dans le salon de jeu de la reine, sa mémoire retrouve l’incise 
du diamant : 
- C’était mon salon particulier…on y faisait de la musique et on 
y prenait le thé… 
Envoûtée de détails, elle déplore que les meubles de sa 
jeunesse n’y soient plus. 44 ans après l’effondrement du 
Second-Empire et son exil en Angleterre, son esprit a 
embaumé avec précision le souvenir de ce cocon de velours… 

Vincent se voit déjà en train de griffonner, sur son bureau, 
l’arrivée haletante, le pas pressé et chaviré d’émotion, du 
conservateur du palais, M. d’Esparbès… 
« Profondément ému en voyant l’Impératrice pour la première 
fois, il s’inclina devant l’auguste visiteuse et resta un moment 
silencieux. Le cortège de l’Impératrice semblait éprouver le 
même émoi douloureux »     
- Ce coffret d’ivoire sur ce meuble ! s’exclame alors Eugénie, 
attendrie. C’est mon coffret ! 



M. d’Esparbès répond : 
- La légende du palais désigne ce coffret comme étant celui 
d’Anne d’Autriche 
- Sans doute, réplique doucement Sa Majesté. Mais c’est le 
coffret qui m’a servi pour corbeille de mariage. C’est là que 
mon mari y avait placé des gants et un éventail ! C’est moi 
qui l’ai fait placer ici…je crois qu’il est du temps d’Henri II. 
Et, plus loin : 
- Mais…où est le portrait de Diane de Poitiers, du Primatice 
? 
- Hélas, Majesté ! Il est maintenant au Louvre ! 
- Et bien, monsieur le conservateur, on devrait vous le 
rendre… 
« Et pour un instant, dans sa voix si douce, sembla se 
réveiller un ordre…. » 

Sourire de Vincent. L’impératrice a retrouvé son oxygène de 
pouvoir. Elle n’en finit pas de ressusciter les soirs de magie 
dans sa voix. La salle de bal était la salle des grands dîners. « 
On y arrivait par un petit couloir sombre, ce qui produisait 
une grande surprise sur les invités lorsqu’ils pénétraient 
dans la galerie dorée ». C’est ici, ajoute-t-elle, que mon mari 
et moi avons reçu, en 1861, les ambassadeurs du roi de Siam, 
entrés en rampant dans des habits de soie d’or pour nous 
offrir les présents du roi Rama IV… 

Elle se remémore le grand tableau que Gérôme avait peint 
pour célébrer cet événement qui avait surpris et ébloui la 
cour par son exotisme fou... 



Mais comble de comble en pénétrant dans la galerie François 
Ier : 
- C’est dans la galerie François Ier où, quelquefois, on faisait 
du patin à roulettes !  

M. d’Esparbès et Vincent échangent un regard…ils assistent à 
la confrontation entre un château qui fut un lieu de vie et 
d’amusements, et un autre en train de devenir un musée. 
Vincent, auteur du premier « guide illustré » pour les 
touristes, avait vu le palais se moderniser à la fin du XIXème s, 
et entrer dans l’ère moderne : 
« Pour la première fois, note-t-il le 14 juillet 1889, centenaire 
de la prise de la Bastille, le palais est illuminé au moyen de 
rampes à gaz posées sur la façade et sur l’escalier du Fer à 
cheval en remplacement des anciens lampions garnis de suif 
qui étaient un danger d’incendie pour le palais.  Une grande 
partie de la population de la ville vint admirer le merveilleux 
effet que produit ce nouveau mode d’illumination qui se 
compose de plus de 3000 becs d’éclairage » 

Pour conclure la visite, l’impératrice pénètre dans le théâtre 
du palais, ce dernier théâtre de cour que Napoléon III avait 
commandé en 1853 à l’architecte du palais, Hector Lefuel. Un 
véritable caprice ! La pièce est endormie, sombre, 
abandonnée, prenant la poussière des années qui passent. Les 
fêtes de cour ne sont plus qu’un souvenir grisonnant, aux 
chaises et aux fauteuils recouverts de sortes de suaires pour 
des spectateurs-fantômes dont elle seule a le souvenir…   

Et pourtant, quelle merveille ! On lui avait construit un petit 
théâtre de cour de style Marie-Antoinette, tenant du 
confortable boudoir de soie : ce joyau « bouton d’or » semblait 
alors ressusciter les grandes fêtes bellifontaines du XVIIIème 
s, et faisait l’admiration de tous… 
La vieille dame ferme les yeux, et revoit la salle au temps de sa 
splendeur, débarrassé de ses couches de poussière et de sa 
pénombre… 

Sur scène, le décor d’un palais mauresque lui fait penser à sa 
ville natale de Grenade, aux palais arabo-andalous de 
l’Alhambra. La vie n’était alors que tourbillon de fêtes et de 
légèreté. 

Mais il fallut que ce 1er septembre 1870, tout s’effondrât. Elle 
repense à la déclaration de guerre contre l’Allemagne, à la 
catastrophique défaite de Sedan, à la perte de l’Alsace et de la 
Lorraine et à l’établissement de la IIIème République en 
France. Le rideau des fêtes impériales tomba sur la scène de 
ces deux décennies de froufrous et de crinolines, éteignant les 
luminaires du massif lustre de bronze, et le luxueux théâtre 
s’endormit dans un recoin du palais, livré à l’usure du temps, 
n’ayant quasiment jamais servi… 



La visite de deux heures et demie se termine dans l’émotion du 
temps retrouvé. Deux dames de 87 ans, résidant à 
Fontainebleau, viennent retrouver l’impératrice, grande amie 
de jeunesse assidue à la cour. Elles croient à un miracle, à un 
retour du printemps de leurs ans. 
« En les regardant s’éloigner et se tournant vers M. d’Esparbès, 
Eugénie lui dit : « Cette chère Madame Gillois, je la revois 
encore, je l’aimais beaucoup. Sa taille tenait dans les deux 
mains ; comme elle était jolie au temps de la Cour ! – Votre 
Majesté s’y connaît », lui répondit M. d’Esparbès »   
Regagnant l’automobile, l’auguste visiteuse est assaillie par une 
foule de femmes et d’enfants avides de la voir qui firent, « 
avant de monter en automobile, une haie respectueuse ». C’est 
son dernier bain de cour, sa dernière sensation de vie 
impériale, dans le décor d’un château qu’elle vient de faire 
revivre de ses souvenirs. 
« Dans un instant rapide d’émotion, on vit deux larmes couler 
sur les joues de l’impératrice » 

Ce confidentiel requiem de la vie de palais s’achève par la 
remise d’un de ses « guides illustrés » par Vincent. La dernière 
souveraine de l’Histoire de France reçoit avec amabilité le 
manuel touristique décrivant son ancien palais et exprime son 
bonheur d’avoir revu cette magnifique demeure « si bien 
entretenue ». Un monde remplace l’autre… » 

Puis, Sa Majesté remonta en automobile et cette ombre 
disparut après un dernier regard adressé à ce beau palais qui 
lui avait laissé au cœur un souvenir si cher » 



Nous sommes donc le 10 juillet 1914, et l’été est un brasier, une 
poudrière prête à exploser. François-Ferdinand, l’archiduc 
d’Autriche-Hongrie, a été assassiné à Sarajevo 12 jours 
auparavant : les tensions s’exacerbent en Europe. Trois 
semaines jour pour jour après la dernière visite de 
l’Impératrice à Fontainebleau, la mobilisation partielle est 
commencée. « Le 7ème régiment de Dragons, en garnison à 
Fontainebleau, reçoit l’ordre de mobilisation, l’embarquement 
a lieu pendant la nuit et dans la matinée du samedi. Il est 
dirigé vers la frontière »   

Le lendemain, 1er août, commence la première guerre 
mondiale. Français et Allemands s’affronteront pour la 
possession de l’Alsace et de la Lorraine, perdue depuis la 
chute de Napoléon III et Eugénie. L’impératrice ne se doutait 
pas, lors de sa visite, que tous les meubles, tentures, soieries 
et coffrets qu’elle commentait avec douceur nostalgique 
allaient déserter un château menacé par l’avancée des armées 
allemandes et se mettre à courir les chemins dans des 
camions de déménagement. 
Elle vécut assez longtemps pour voir l’Alsace et la Lorraine 
retrouver leur place dans le territoire national. Elle s’éteindra 
le 11 juillet 1920 à Madrid, sur sa terre natale d’Espagne. 

En 1927, le château de Fontainebleau devint un musée, et c’est 
dans l’état où l’ont laissé Eugénie et Napoléon III, derniers des 
36 souverains qu’a connu le palais, qu’on peut encore, le 
visiter aujourd’hui.  

CONCLUSION
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