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La brève existence de la “grande salle du 
bal” des résidences royales françaises de 
la Renaissance est tributaire de deux faits 

qu’il est nécessaire de rappeler au préalable. Le 
premier est qu’au XVIe siècle, la cour de France, si 
fastueuse soit-elle devenue, est encore itinérante, 
en particulier durant les soixante premières 
années du siècle. François Ier séjourne moins 
d’un mois par an en moyenne dans ses châteaux 
favoris de Fontainebleau, de Saint-Germain et du 
Louvre. C’est sans doute la raison pour laquelle il 
attend 1539 pour entreprendre la construction, à 
Saint-Germain-en-Laye, d’un espace permanent 
exclusivement destiné à abriter ses fêtes. Le 
second fait est qu’avant 1560, les seules occasions 
requérant des pièces plus vastes que les salles 
ordinaires des châteaux royaux sont les festins des 
grandes cérémonies (couronnements, baptêmes 
ou mariages princiers, réception de souverains 
étrangers…), repas servis avec un cérémonial 
particulier, dit “à la royale” (Fig.1), accompagnés 
d’entremets, de mascarades, danses, bals et autres 
“triomphes”. 

Salles médiévales, salles éphémères

Le théâtre ne se développe à la cour comme un 
divertissement autonome qu’à partir du règne 
d’Henri II1, et encore est-il concurrencé par 
d’autres passe-temps, tels les tournois et le ballet 
de cour qui s’établit à la fin du siècle et au début 
du suivant comme le divertissement royal par 
excellence.  

Fig. 1. Festin du couronnement d’Anne de Bretagne 
dans la Grande salle du Palais de Paris (Waddesdon 
Manor). 

Avant la construction de la salle de bal de 
Saint-Germain, où François Ier abritait-il ses 
fêtes? De temps à autre, il avait la possibilité 
d’utiliser, au hasard de ses pérégrinations, une 
“grande salle” médiévale, somptueux espace qui 
pouvait atteindre 1000 m2 comme au château de 
Montargis (Fig. 2). 
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Fig. 4. Ballet des provinces de France donné dans le 
jardin des Tuileries en 1573. 

L’utilisation des grandes salles médiévales et des 
salles éphémères perdure d’ailleurs tout au long 
du XVIe siècle en concurrence avec les salles 
nouvellement construites. Ainsi, pour les fêtes des 
noces du duc de Joyeuse en septembre-octobre 
1581, on utilisa à la fois la grande salle de bal du 
Louvre créée par Henri II (Fig. 5), la grande salle 
médiévale de l’hôtel de Bourbon située juste en 
face (Fig. 6), les cours des hôtels de Guise et de 
Lorraine et le cloître de l’abbaye Saint-Germain-
des-Prés couverts de velums pour l’occasion 
(Chatenet - Capodieci 2006: 9-54). 

Fig. 5. Plan de la Grande salle basse du Louvre, gravure de 
Jacques Androuet du Cerceau.

Fig. 2. Jacques Androuet du Cerceau, Grande salle du 
château de Montargis, (dessin, British Museum).

Mais si à Paris (Grandes salles du Palais (Fig. 1) et 
de l’hôtel de Bourbon) et à Blois (la salle dite des 
États), le roi disposait de pièces de ce type, tous ses 
châteaux n’en possédaient pas, tant s’en faut. Le roi 
était alors amené à faire élever une construction 
éphémère. La solution la moins coûteuse et la plus 
fréquente consistait à jeter un velum au-dessus 
d’une cour. Ce vieil usage est adopté au Clos-
Lucé en janvier 1518 (voir Sammer [online edn] 
2019: 240-251), au château d’Amboise printemps 
suivant2,  à La Bastille en décembre 1518 (Fig. 3), 
à Cognac en 1520 et à Châtellerault en 15413 pour 
ne citer que quelques exemples. 

Fig. 3. Plan du la cour de La Bastille lors de la fête de 1518 
(dessin de Jean Blécon).

Le roi pouvait aussi, formule plus coûteuse et plus 
exceptionnelle, construire une salle de charpente, 
comme ce fut le cas aux Tournelles en 1549 pour 
l’entrée d’Henri II à Paris4 et dix ans plus tard pour 
le mariage de sa fille Élisabeth5, ou encore en 1573 
dans le jardin des Tuileries à l’occasion de l’élection 
d’Henri de Valois au trône de Pologne (voir 
Chatenet 2002: 233; Strong 1991: 211-14) (Fig. 4). 
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Fig. 6. La grande salle de Bourbon lors de la représentation 
du Ballet comique de la reine.

Henri III avait aussi fait élever un amphithéâtre de 
bois dans le jardin du Louvre destiné à des ballets 
équestres, et l’on aurait utilisé la mirifique salle de 
charpente ovale que Catherine de Médicis avait 
entrepris d’édifier dans le jardin de son hôtel parisien, 
si elle avait été achevée à temps (ibidem:14).

Brève existence de la “grande salle du bal”  

C’est donc seulement en 1539 à Saint-Germain 
(Fig. 7) que vient apparemment l’idée d’établir 
dans les châteaux royaux n’en possédant pas une 
grande salle pérenne destinée aux fêtes qui prend 
désormais dans tous les textes le nom de “salle du 
bal” ou de “grande salle du bal”.

Fig. 7. Plan de la grande salle de bal du château de Saint-
Germain-en-Laye, dessin de Jean Blécon, Centre André 
Chastel.

Le terme est défini en 1567 par Philibert Delorme 
dans son traité d’architecture. L’auteur, qui “sait du 
grec”6 (ou en tout cas le prétend) explique que la 
pièce communément appelée “salle de bal”, mais 
que lui-même nomme “basilique” parce qu’elle est 
“royale”, est destinée à “un roy ou un prince” pour 
“faire triomphes ou grands festins”7. 
Même définition en 1624, par Louis Savot qui 
distingue lui aussi les salles de bal  “qui ne sont 
propres qu’au logis des grands seigneurs, destinées 
seulement à faire noces, grands festins, bals, balets 
et autres grandes assemblées” (“which are only 
appropriate for the dwellings of great lords, and 
destined only for weddings, elaborate banquets, 
balls, ballets and other important gatherings”) des 
salles ordinaires qui “conviennent aux personnes 
inférieures en qualité et sont propres à recevoir 
les survenants ou y manger avec ses amis”  (Savot 
1624: 76).
Sauf erreur de ma part, les premières mentions 
d’une “salle du bal” permanente concernent les 
trois principales résidences de François Ier et Henri 
II: Saint-Germain-en-Laye (conçue en 1539 et 
dont les voûtes sont lancées à partir de 1544, voir 
Fig. 7), Fontainebleau (v. 1548-1550, Fig. 8) et, au 
rez-de-chaussée de l’aile neuve du Louvre la pièce 
alternativement appelée “grande salle basse”, et 
“grande salle du bal” (à partir de 1549, voir Fig. 5).

 Fig. 8. La grande salle de Bal de Fontainebleau, (author’s 
photo). 

A ces œuvres majeures où se croisent les noms de 
Pierre Chambiges, Philibert Delorme, Primatice, 
Pierre Lescot et Jean Goujon, succèdent les 
projets encore plus grandioses ─ mais restés dans 
les cartons de Jacques Androuet du Cerceau ─ 
élaborés pour Catherine de Médicis et Charles 
IX à Chenonceau, aux Tuileries et à Charleval. 

M
on

iq
ue

 C
ha

ten
et



107

ISSN 2421-2679
l’expression du pouvoir royal, ducal, comtal, ou 
seulement seigneurial, était avant tout un lieu de 
festins, rôle que la grande salle du palais de Paris 
devait d’ailleurs conserver épisodiquement tout 
au long du XVIe siècle en dépit de son affectation 
judiciaire : c’est là que se déroulaient les festins des 
sacres des reines, des entrées royales, des entrevues 
de souverains, et des mariages des enfants de 
France – ainsi que les divertissements et danses 
qui accompagnaient ou suivaient le repas. La salle 
de bal apparaît donc à bien des égards comme 
l’héritière de la grande salle médiévale dans ses 
fonctions de représentation et de divertissement. 
Formellement aussi, l’héritage médiéval est bien 
visible. Précisons les points communs entre ces 
deux espaces. 
Les dimensions  tout d’abord : pour les salles 
royales, entre 350 et 750 m2 pour les modernes, 
entre 400 et 900 pour les anciennes avec quelques 
exceptions : 170 m2 seulement pour la grande salle 
de Charles VIII à Amboise, 1000 m2 pour celles 
de Montargis (voir Fig. 2) et de l’hôtel de Bourbon 
(voir Fig. 6), 1600 m2 au palais de Paris. Les salles 
seigneuriales sont naturellement plus petites (200 
à 380 m2) 
La grande hauteur de la pièce, parfois directement 
couverte par une charpente (voir Fig. 2), ou en tout 
cas, s’élevant sur la hauteur de deux étages. Cette 
question de la hauteur est essentielle en raison des 
problèmes d’acoustique que pose nécessairement 
une pièce trop basse de plafond, sans parler du 
problème de l’éclairage de nuit et de l’évacuation 
des fumées. Fait exception la salle de bal du Louvre 
qui s’inscrit dans la hauteur du rez-de-chaussée, 
de même que la salle du roi qui la surmonte au 
premier étage. Toutefois la hauteur des pièces du 
Louvre – 8 mètres sous plafond – est tout à fait 
exceptionnelle. Quant à l’usage de ces deux salles 
qui pouvaient servir conjointement lors des fêtes 
(l’une pour le festin, l’autre pour la danse), il avait 
été établi dans le bâtiment médiéval du Louvre 
où festin et danse se tenaient déjà dans des lieux 
séparés (Chatenet 2002: 242).
L’éclairage très abondant  : les salles de Saint-
Germain et de Fontainebleau sont, comme celle de 
Montargis, de véritables chasses de verre éclairées 
sur les deux longs côtés par d’immenses baies. 
Dans leur très vaste espace, deux éléments 
architecturaux prennent une valeur particulière : 
la porte d’entrée et la cheminée. Comme l’écrit 
Philibert Delorme: “la porte d’une grande salle de 

Enfin, à Fontainebleau encore, la reine et son fils 
commencent à aménager en 1570 dans l’aile de 
la Belle Cheminée une “grande salle neuve” plus 
vaste que la “salle de bal” d’Henri II, qui devait être 
achevée par Henri IV (Boudon - Blécon 1998: 73).
La vogue de la “salle de bal” gagne les princes et 
les grands de la cour. Après Claude de Guise qui, 
dès 1540, avait construit dans son Grand Jardin de 
Joinville une “grande salle” qui, en réalité, répond 
plutôt à la typologie de la Lusthaus germanique 
(Musso 1993), Diane de Poitiers commande en 
1555 à Philibert Delorme une “grande salle du 
bal” pour son château de Limours couverte d’une 
charpente à petit bois8. Elle est suivie en 1557 par 
Anne de Montmorency dans son hôtel parisien9 et 
en 1576, par Jacques de Savoie, duc de Nemours, 
dans son château de Verneuil-en-Halatte (voir 
Coope, 1962 n°1: 291-318). Enfin, en l’absence 
de textes, mais en raison de leur grande parenté 
formelle avec les précédentes, on ajoutera à cette 
liste la “salle devant les baigneries” (Delorme 
1578: chap. XX ) d’Anet pour Diane de Poitiers, 
couverte d’une charpente à petit bois, et la salle 
du Petit Château de Chantilly (1557-1560)10, sans 
doute elle aussi sous charpente, pour Anne de 
Montmorency.
L’histoire de la “salle de bal” perdure sous les 
Bourbons, mais pas très longtemps. Avant 1607, 
Marie de Médicis fait ajouter, sans doute par 
Jacques II Androuet du Cerceau, une salle de bal au 
château de Montceaux11 et la reine mère est encore 
responsable de celle que Jacques Lemercier projette 
d’élever pour elle vers 1630 dans la basse-cour du 
palais du Luxembourg (Gady 2003: 247; Galletti 
2012: 133-140)12, projet abandonné remplacé 
par une salle de bal plus modeste établie en 1642 
à l’étage de l’ancienne volière de la reine (Gady 
2003: 247). Symptomatiquement, la dernière 
salle de bal que j’ai pu identifier – celle dessinée 
par François Mansart pour Gaston d’Orléans à 
Blois – appartiendrait, si l’on suit Claude Mignot, 
à “l’architecture de papier”  (“architecture drawn 
on paper”) et n’était pas destinée à être réalisée 
(Babelon - Mignot 1998: 170-73; Mignot 2016). 

L’héritage médiéval

Composante essentielle de la demeure souveraine, 
la “grande salle”  médiévale, directement liée à 
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bal pour un Roy ou un Prince (…) doit être plus 
large et plus haute (…) pour autant que quand il 
faut faire quelques triomphes ou grands festins aux 
salles royales, il y entre quelquefois plusieurs sortes 
de masques à cheval ou autrement” (“ the door of 
this great ballroom for a king or prince must be 
longer and higher … so that when one is obbliged 
to have some triumphs or great banquets in Royal 
halls, there enters – sometimes – several kinds of 
mounted masks and others”). Toutes ne répondent 
pas cependant à cet impératif, en particulier celle 
de Fontainebleau qui présente un seul vantail. La 
cheminée du “haut bout” de la salle est, elle aussi, 
un ornement essentiel car, occupant le fond de la 
pièce, elle constitue face aux spectateurs une image 
ostensible de la magnificence des princes qui s’y 
tiennent. 
La pièce comprend aussi plusieurs estrades ou 
tribunes. La principale est souvent maçonnée et 
fixée à demeure: c’est “haut dais” ou “tribunal”, situé 
au haut bout, devant la cheminée, et sur lequel est 
dressée la table royale. On le trouve notamment 
au palais de Paris, placé sous la célèbre “table de 
marbre”, au palais de Poitiers, à Saint-Germain, 
au Louvre (Fig. 9A) et dans les grandioses projets 
de la reine mère pour les Tuileries et Charleval, 
alors que la salle de bal de Fontainebleau disposait 
seulement d’une estrade de bois.

Fig. 9 A. La grande salle du Louvre, dessin de Jacques 
Androuet du Cerceau: Le tribunal.

De même peut être maçonnée, comme à Poitiers, 
à Saint-Germain, à Fontainebleau ou au Louvre 
(Fig. 9B) une tribune plus petite et plus élevée 
(située parfois à l’opposé du tribunal, parfois du 
même côté), destinée aux musiciens.

Fig. 9B. La grande salle du Louvre, dessin de Jacques 
Androuet du Cerceau: La tribune des musiciens.

Cette tribune pouvait aussi être dressée pour 
l’occasion, comme c’était le cas au palais de Paris, 
de même qu’était dressé de manière éphémère le 
grand buffet d’orfèvrerie inséparable des festins 
(voir Fig.1).
D’autres estrades encore, fabriquées pour 
la circonstance par les charpentiers du roi, 
occupaient souvent les longs côtés de la salle, là 
où étaient dressées les tables des dames et grands 
personnages de la cour. Parfois ces estrades latérales 
étaient complétées par des tribunes de charpente. 
Ainsi, les salles éphémères élevées en 1507 à Milan 
(Auton 1889-1895: IV, 307-13; Godefroy 1649: I, 
726), en 1518 à La Bastille (Lecoq 1987: 149-68) 
et en 1559 aux Tournelles (Grodecki 2000: 31-32), 
comportaient des tribunes sur les côtés, destinées 
“aux dames” ou “aux seigneurs” qui assistaient 
à la fête sans y participer directement. Car si le 
centre de la pièce était théoriquement laissé libre 
pour le service des tables et les divertissements, 
danses et mascarades, les “lices” ou “barrières” 
de protection que l’on disposait à cette fin étaient 
régulièrement renversées par les foules. Ainsi à 
Paris en 1389 la “presse” empêcha la progression 
des chars de triomphe prévus pour fêter Isabeau de 
Bavière (Froissart, Chroniques, ed. Buchon 1835: 
III, 365), et l’une des tables latérales où étaient 
assises les dames fut renversée. A Milan en 1507 et 
à Fontainebleau en 1546 (Chatenet 2002: 140)13, le 
roi en personne, armé d’une hallebarde, dut prêter 
main forte à son service d’ordre. 
A partir du règne d’Henri II, les spectateurs sont 
définitivement rejetés du parterre de la salle, lieu 
désormais dévolu à des spectacles très élaborés, 
comme on le voit sur une gravure représentant la 
salle éphémère érigée en août 1573 dans le jardin 
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Naissance de la salle de spectacle

L’aménagement de la grande salle de Bourbon, 
connu par deux gravures, est d’une tout autre 
nature (Fig. 6). La salle avait été construite à la fin 
du XIVe siècle par Louis II de Bourbon, mais elle fut 
réaménagée dans la seconde moitié du XVIe, sans 
doute en 1581 pour les noces du duc de Joyeuse, ou 
peut-être un peu auparavant puisqu’elle servit dès 
1553 pour les noces d’Orazio Farnese et de Diane 
de France (Lettre de l’ambassadeur de Ferrare 
du 15 février 1553, publ. par Occhipinti 2001: 
285-86), et en 1572 pour celles de Marguerite de 
Valois et du futur Henri IV (Chatenet - Capodieci 
2006: 15-18). La disposition des tribunes latérales 
appartient à cet aménagement. Certes, on l’a vu, 
les tribunes latérales trouvent des précédents dans 
plusieurs salles éphémères. Il en est de même du 
tribunal en hémicycle, pour lequel on peut citer 
au moins deux précédents : en juin 1549 (Histoire 
générale de Paris 1886: III, 180-81) lors de l’entrée 
d’Henri II à Paris, à l’occasion d’un dîner offert à 
Catherine de Médicis par le corps de ville dans la 
salle du palais épiscopal, et en 1573, aux Tuileries 
si l’on en croit la gravure qui la représente (Fig.4). 
Néanmoins le fait que ces dispositions soient 
devenues pérennes est en soi très significatif. Les 
gradins et balcons ne laissent plus de place pour 
installer les tables des festins (les festins ont lieu au 
Louvre), et l’objet n’est plus tant de se préserver des 
foules que d’avoir vue sur les combats, triomphes 
ou ballets se déroulant au parterre. La salle de bal 
est en train de se transformer en véritable salle de 
spectacle - en salle capable d’abriter toute sortes de 
spectacles, accessoirement le théâtre, mais avant 
tout les grands divertissements de la cour, avec 
leurs chars de triomphe, leurs combats factices, 
chants et danses. 
Il est intéressant de noter aussi que sous l’effet de 
ces spectacles, non seulement les tribunes des 
spectateurs s’organisent plus efficacement, mais 
qu’aussi le rôle du tribunal commence à évoluer. 
La famille royale s’y tient toujours, mais, s’il 
garde tout son rôle dans les cérémonies comme 
le montrent les gravures de 1581 et 1614, lors de 
la représentation du Ballet comique de la reine, 
le «  haut dais  » n’est plus le seul point à attirer 
les regards. Au bas bout de la salle ─ du côté 
de l’entrée ─ entre les deux grandes portes qui 
donnent accès aux chars, se dresse l’un des trois 
éléments principaux du décor  : l’antre de Circé. 

des Tuileries pour la réception des ambassadeurs 
de Pologne (Fig. 4). 

Salle à l’Antique

La tradition médiévale, on le voit, influence 
considérablement la forme de la salle de 
bal. Néanmoins le principe de la Renovatio 
antiquitatis se devait d’être appliqué à l’espace 
d’apparat par excellence du château. C’est ainsi 
que dans la grande salle basse du Louvre (Figs 
9 A-B), Pierre Lescot a multiplié les références 
à la Rome impériale. Je ne m’étendrais pas sur le 
décor de cette pièce somptueuse à laquelle ont été 
consacrées de si belles pages (Pauwels 1996: 9-15; 
Guillaume 2016: 151-62); je voudrais seulement 
insister sur l’utilisation de la lumière qui mettait 
l’accent de manière très spectaculaire sur la famille 
royale placée sur le tribunal grâce aux grandes 
fenêtres dissimulées derrière l’arc de triomphe à 
l’Antique qui formait une sorte de front de scène.
A Fontainebleau (Fig. 8), Philibert Delorme s’est, 
quant à lui, inspiré de l’Italie contemporaine et de 
ses somptueux plafonds à caissons, en dépit des 
copies en bronze des satyres Della Valle14 ornant 
la cheminée. 
Il est difficile de juger dans le détail des projets de 
Catherine de Médicis dont on ne connaît que les 
plans, ou les constructions éphémères qu’on ne 
connaît en général que par les textes. En tout cas, 
celle dessinée par Jacques Androuet du Cerceau 
pour les Tuileries devait être particulièrement 
grandiose si l’on en juge par le nombre des 
colonnes et des degrés du Tribunal (Fig. 10). 

Fig. 10. Projet pour les Tuileries, dessin de Jacques 
Androuet du Cerceau, détail: plan de la Grande salle de 
bal.
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Il se crée donc une sorte de compétition visuelle 
entre la famille royale et le spectacle ─ qui doit-
on regarder  ? ─ comme le montre à l’évidence 
la manière dont le roi, la reine mère et Joyeuse 
sont représentés de dos au premier plan sur la 
gravure accompagnant le livret de Balthasar de 
Beaujoyeux en 1581 (Beaujoyeulx, Balet comique, 
ed. McGowan 1982), voir Fig. 6. 

Fig. 11. Saint-Germain en Laye. Transformation du la 
grande salle de bal au XVIIe siècle, plan, BNF. 

Ce n’était pas tout à fait la première fois que se 
produisait ce type de compétition entre le décor 
scénique et la famille royale. En 1570, à l’occasion 
du récent mariage de Charles IX et d’Elisabeth 
d’Autriche, un combat se tint dans la grande salle 
du château de Villers-Cotterêts et un témoin, 
Henri de La Tour d’Auvergne15, raconte que “l’on 
fit un fort beau combat à la barrière dans la grande 
salle, où, sur le haut dais” (“there was a very good 
tilting at the Barriers in the Great Hall, where on 
an elevated dais”) se dressait un fort où le roi s’était 
retranché avec huit compagnons. Ainsi, le haut 
dais, autrement dit le tribunal, portait désormais le 
décor du spectacle. Malheureusement le narrateur 
ne nous dit pas où se tenait la reine. Deux ans plus 
tard, en août 1572, un combat analogue se tient dans 
la salle de Bourbon à l’occasion des noces d’Henri 
de Navarre et Marguerite de Valois. Les récits de 
Simon Goulard et Luc Geizkofler16 sont moins 
clairs, mais il semble qu’une extrémité (appelée 
“un bout” par Goulard et “la partie supérieure de la 

salle” par Geizkofler) et donc peut-être le tribunal, 
portait une partie du décor représentant le Paradis 
et les Champs-Élysées. 
La nécessité de trouver un espace scénique doté 
d’un décor tout en conservant un lieu d’exposition 
si l’on peut dire, pour la famille royale, jointe à 
bien d’autres préoccupations, allait définitivement 
modifier les anciennes grandes salles de bal 
au XVIIe siècle, à la manière de celle de Saint-
Germain, transformée par Louis XIII (Fig. 11). 
Symptomatiquement, au moment où, sur la 
rive gauche de la Seine, s’élève au Luxembourg 
la dernière salle de bal, le tout puissant cardinal-
ministre construit dans son palais de la rive droite 
la première salle de théâtre parisienne. 

Annexe
Représentation du Mystère de la Passion dans 

une salle éphémère
À Paris en juin 1539

Lettre de Fabrizio Bobba au duc de Mantoue.
A. S. di Mantova, A. G. 638. Paris, 13 juin 1539 

(orig. autogr., extrait).

(...) Qui se giocano quelli giochi per venir a 
rapprasentare la Passione. Hanno incominciato 
alla creatione di Adam et Eva per dimostrare 
la progenie de David. L’apparato he belissimo. 
He in forma d’amphiteatro, tanto grande che 
comodamente he capace de 25M persone, coperto 
di padiglione. Gli è figurato il Paradiso in bella 
forma et artificiosa, et a l’altra parte a l’opposito gli 
è l’Inferno, molto ben fabulato. Dove si fanno le 
rappresentationi nel meggio he un gran sito et ben 
composto, cum il Tempio et altri ornamenti di case 
et misterii molto ben appropriati, che certo he cosa 
degna da esser vista. Li personagii si rappresentano 
cum bonissima gratia, ben vestiti secondo che 
comporta il subiecto, ma li acti et le parolle non 
correspondeno. Recitano cum malissima gratia, 
et non shanno dir parolla che non gli sii imbocata 
per uno il quale gli va drieto, mo’ a l’uno mo’ a 
l’altro, cum il libbro in mano, dandogli la lectione, 
et he il piú bel vedere del mondo, che questo dal 
libbro corre hor qui hor là secondo che hanno a 
parlare li personagii. Gli è un misterio da non esser 
tacciuto, che mai si vedde altro che andare fiaschi 
in volta, dico nel medemo tempo che fanno la soa 
presentatione, di modo che ’l Dio Padre, li profetti, 
li angeli, li diavoli, sacerdoti, pontifici et ogniuno 
mai fanno altro che bevere. Pensai morir della risa 
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bastir à petits fraiz, Paris, Hierosme de Marnes 
& Guillaume Cavellat, 1578.
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Notes
 
1 Après une représentation de La Calandra donnée à l’ini-
tiative d’Hippolyte d’Este lors de l’entrée d’Henri II à Lyon 
en 1548, une lettre de Stefano Guazzo du 9 mars 1555 (AS 
Mantova, AG 647) signale des lectures de I Lucidi d’Agno-
lo Firenzuola et de Flora de Luigi Alamanni devant toute 
la cour réunie à Fontainebleau. 
2 A l’occasion du baptême du dauphin et du mariage 
Laurent de Médicis avec Madeleine de la Tour d’Auvergne 
(Chatenet 2002: 231-46; Lecoq 1994: 83-95). Pour le bap-
tême du dauphin François le 25 avril 1518 et le mariage 
du duc d’Urbino le 2 mai suivant, voir aussi Solmi 1904: 
398 sq.. Noter que la “grande salle” d’Amboise construite 
par Charles VIII, était trop petite (environ 170 m2) pour 
se prêter aux plus grandes cérémonies. 
3 La Bastille: Lecoq 1987: 149-168; Fête de Cognac: AS 
Mantova, AG 1897, 24 février 1520; la fête eut lieu “sotto 
un aparato e coperto de una corte assai grandetta [dove] 
se cenette e ballette” (“beneath a covered stage in a fairly 
large courtyard were music and dancing”). Fête de Châtel-
lerault: Cronique, Guiffrey, 1860: 367-68.
4 Pour la salle de 1549: Roy 1929-1934: 190-91; Grodecki 
2000:31.
5 Salles de 1559: Grodecki 2000: 32.
6 Molière, Les Femmes savantes, III, 3 (v. 941-45). 
7 Delorme 1567, Liv. VIII, chap. V: “Cecy est bien conve-
nable pour la porte d’un Temple ou Basilique (j’entends 
d’une grande salle Royale, que nous appellons Salle de 
bal)” (“This is well suited for a Temple or Basilica (I mean 
a large Royal Hall which we call a Ballroom)”).
8 Grodecki 2000: 28 – L: 14 t.; l: 5 t. 1 p. (27,42 m. x 10,12 
m. = 277,53 m2).
9 Archives nationales, Minutier central, VIII, 82. 1557 (n. 
st.), 5 avril, Paris. Devis et marché de maçonnerie pour 
l’hôtel de Montmorency, fol. 739: “une salle du bal et 
estuves dessoubz, dont ladicte salle sera de douze toises 
quatre piedz de long dedans œuvre et vingt huict piedz de 
large aussi dedans œuvre ainsi et en la manière qui s’en-
suict” (“A ballroom with baths beneath, which hall will be 
twelve toises and four feet long within the structure and 
also within, eight feet wide there, and in the following 
manner [toise = 6 feet]”) (24,81m. x 9,142 m. = 226 m2). 
Je remercie Ronan Bouttier de m’avoir fait connaître ce 
document.
10 Pour Chantilly, voir Chatenet 2008: n° 1,  8-10.
11 Châtelet-Lange 1992: 442-48, propose la date de 1608, 
date récusée avec de forts arguments par Etienne Faisant 
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que je remercie vivement pour ce renseignement oral. 
12 Parmi les projets non réalisés, on peut déceler peut-
être une salle de bal dans l’immense pièce formant l’aile 
droite de l’avant-cour du plan d’agrandissement du châ-
teau Grosbois étudié par Liliane Châtelet-Lange, “ Deux 
architectures théâtrales: le château de Grosbois et la cour 
des offices à Fontainebleau”, Bulletin monumental, 1982: 
15-39, fig. 16. Voir aussi Marie-Charlotte Borkott, Le châ-
teau de Grosbois aux XVIIe et XVIIIe siècles. Un état de la 
question, Mémoire de maîtrise à l’Université de Paris-Sor-
bonne sous la direction de Claude Mignot, octobre 2002.
13 Archives Nationales, 21 Mi 90 (Archives de Siman-
cas), Lettre de l’ambassadeur Saint-Mauris à Charles 
Quint, 16 juillet 1546, à l’occasion du baptême d’Isabelle/
Elisabeth de France. 
14 Aujourd’hui au musée du Capitole, dont les moulages 
avaient été effectués sous la direction de Primatice.
15 ‘Mémoires de Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte 
de Turenne, depuis duc de Bouillon, adressés à son fils le 
Prince de Sedan’, Michaud - Poujoulat (eds), Mémoires 
pour servir à l’histoire de France, (Paris: chez l’éditeur du 
Commentaire analytique du Code civil, 1836-1839), 1e 
série, t. 11 (1838).
16 Cimber - Danjou (eds), ‘Relation du massacre de la 
Saint-Barthelemy’, Archives curieuses de l’histoire de 
France, 1ère série, t. 7 (Paris: Beauvais, 1835), p. 87-89; 
Luc Geizkofler, Mémoires, trad. Edouard Fick (Genève: 
Jules-Guillaume Fick, 1892). 
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