
Le 20 mars 1811, le Palais des Tuileries se réveilla 
dans un vacarme inhabituel. Aux environs de 
9h15, cent un coups de canons annoncèrent 

aux Parisiens la naissance de Napoléon François 
Charles Joseph, fils de l'Empereur Napoléon Ier. 
Constitutionnellement paré du titre de Prince  
impérial, il reçut, en outre, celui de roi de Rome.
La venue au monde de l’héritier ne se fit pas 
sans frayeur. Après un long et pénible accouche-
ment pour sa mère, l’impératrice Marie-Louise  
d’Autriche, l’enfant ne donna point signe de  
vie pendant sept minutes. Finalement, 
les médecins le réanimèrent, ce qui fit 
dire à l’Empereur : « Eh bien Constant ! 
[NDLR :  le valet de chambre de Napo-
léon I er]  Nous avons un gros garçon !  
Mais il s’est fait joliment tirer l’oreille. »  
Le bébé impérial reçut les prénoms de  
son grand-père maternel, l’empereur  
d’Autriche (François), de son grand-père  
paternel (Charles), et de son parrain, Joseph 
Bonaparte, roi d’Espagne.

Une enfance meudonnaise  
avant un règne éphémère
Mais pourquoi lui donner le titre de roi  
de Rome ? De cette façon, Napoléon Ier envoya 
le message à Pie VII que la ville sainte n’était 
que le chef-lieu de l’un des 130 départements 
de l’Empire. Lors du baptême de l’enfant,  
célébré en juin 1811 dans la cathédrale Notre-
Dame de Paris, plus de 7 200 invités se pres-
sèrent sur l’île de la Cité. Rien n’était trop 
beau pour le prince qui reçut le Château-Neuf  
(l’actuel Observatoire), alors demeure impériale, en ca-
deau de naissance.

Pendant trois ans, le roi de Rome a habité sur les hauteurs  
de Meudon en compagnie de Madame Mère, sa grand- 

mère et mère de l’Empereur. Un important programme 
d’aménagement du château avait été imaginé pour son 
instruction : mobilier luxueux, immense bibliothèque, 
cabinet d’histoire naturelle et même un prémonitoire 
observatoire d’astronomie ! Mais le destin de l’enfant, 
lié à celui de son illustre père, l’éloigna de Meudon 
dès l’âge de 4 ans. Le 4 avril 1814, Napoléon Ier, accu-
lé à la défaite, signait l’acte d’abdication préservant  

les droits de son fils. Deux jours plus tard, il dut  
renoncer à la couronne pour lui et sa descendance.

Un bronze de 9,5 cm à son effigie
Après cette destitution, l’héritier porta le titre de 

prince de Parme et de duc de Reichstadt, donné  
par son grand-père l’empereur d’Autriche, 
avant de s’éteindre à 21 ans. Post mortem, il fut  
surnommé l’Aiglon.
En novembre 2017, la Ville a fait l’acquisition 
d’une sculpture représentant le roi de Rome 

lors d’une vente aux enchères des souvenirs  
de Napoléon Ier et de la famille impériale.  
Ce buste en bronze patiné fut sculpté par  
Philippe Jakob Treu au printemps 1812. L’effigie 
de l’auguste bébé ne fait que 9,5 cm de haut et 
est installée sur un socle rond en marbre griotte 
de 20 cm. Un objet émouvant et évocateur des 
riches heures de Meudon à découvrir au Musée 
d’art et d’histoire.  BD
À ne pas manquer : Les 9 et 10 octobre,  

À la rencontre des châteaux d’autrefois  
mettra en valeur la présence de Napoléon  

à Meudon avec, notamment, une très belle  
restitution en 3D du Palais impérial à découvrir  

au Musée d’art et d’histoire.
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LE CHÂTEAU DE MEUDON,  
CRÈCHE DU ROI DE ROME

Le fils unique de Napoléon Ier a fait ses premières dents à Meudon, il y a 210 ans, dans l’un des deux 
châteaux de la ville. Son buste impérial est aujourd’hui exposé au Musée d’art et d’histoire. 
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EN  
5 DATES

1815
Il devient  

Napoléon II

1812
Le roi de Rome  

s’installe à Meudon

1807
Le château neuf de Meudon  

devient palais impérial

20 mars 1811
Naissance  

à Paris

22 juillet 1832
Décès au palais de Schönbrunn  

à Vienne


