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Dès 1515, François 1er choisit le site du Carrousel dans les jardins du château 
de Fontainebleau pour y implanter ses écuries de chasse à courre. Depuis 

cette date, en ce lieu unique en France, se sont succédées, sans discontinuité, 
de multiples générations de cavaliers et de chevaux. Tout d’abord royales 
puis impériales et en� n militaires, ces écuries ont vu passer de nombreux 
souverains et dirigeants de l’Etat Français. Cet ouvrage retrace, 
pendant cinq siècles, l’histoire de ces lieux, de ces hommes, de ces 
chevaux et à travers eux l’histoire équestre à 
Fontainebleau, l’évolution fonctionnelle de l’équita-
tion et la � n de l’utilisation du cheval au combat. Lieu 
phare du développement de l’équitation sportive et de 
l’équitation de loisir, le site du Carrousel a accueilli 
le Cadre Noir pendant la deuxième guerre mondiale 

et a  été la source d’une multi-
tude de médailles olympiques. 

Illustré par une iconographie variée 
retraçant chaque époque et enrichie par 

le talent du photographe Jean-François 
LECLERCQ, ce livre vous fera décou-
vrir le véritable berceau du cheval à 
Fontainebleau.
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