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À Hélène et Hugo.

Avant-propos

Jeudi 10 mai 2018. Emmanuel Macron pénètre
dans le fort de Brégançon. Avec son épouse, il vient
y passer son premier séjour officiel, s’inscrivant ainsi
pleinement dans les pas de ses prédécesseurs. Le chef
de l’État a décidé de récupérer le fort de Brégançon.
La décision a été prise au début de l’année 2018
après des mois de réflexion. Exit donc le Centre des
Monuments nationaux qui assurait sa gestion depuis
le choix de François Hollande de l’ouvrir au public en
2014. L’Élysée en reprend la gestion pleine, entière et
exclusive. Cette décision est tout sauf un détail admi‑
nistratif, c’est un choix hautement politique et sym‑
bolique. « Pour Emmanuel Macron, Brégançon est un
lieu qui fait partie de l’histoire de la République. Pour
lui, c’est important, c’est pour cela qu’il a tenu à le
récupérer 1 », confie l’une de ses plus proches collabo‑
ratrices. Lui qui coche tous les symboles de l’Histoire
de France, les uns après les autres – le Louvre le soir
de son élection, le château de Versailles pour accueillir
Vladimir Poutine –, ne pouvait rester insensible à cette
résidence présidentielle du sud de la France qui a vu
défiler tous les chefs d’État de la Ve République. Il est
1. Entretien avec l’auteur, 20 février 2018.
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habité par l’idée de s’inscrire dans l’Histoire de France
et ses symboles, et Brégançon est l’un d’entre eux.
Il compte également restaurer le prestige de la fonc‑
tion présidentielle et ses rituels, ce fort en sera l’un de
ses instruments. « Brégançon, cela parle aux Français
car cela fait partie des totems de la République. Les
Français aiment voir que les gens sont à leur bonne
place. Le président de la République, il faut qu’on le
voie sur le perron de l’Élysée quand il est au travail
et à Brégançon quand il est en vacances », explique
un autre membre de son entourage. Pendant plusieurs
mois, le chef de l’État en personne, son épouse Brigitte
Macron ainsi que plusieurs membres de son équipe
se sont rendus dans le Var dans le plus grand secret
pour peser les avantages et inconvénients de ce lieu
avant d’entériner officiellement son retour total dans
l’escarcelle élyséenne.
Avant lui, Charles de Gaulle, Georges Pompidou,
Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fré‑
quenté ce fort. Le choix d’Emmanuel Macron est donc
profondément ancré dans l’Histoire. « À Brégançon, il
y a une espèce de filiation dans laquelle il s’inscrit et à
laquelle il tient beaucoup parce qu’il a le sentiment que
les présidents sont aussi des “passeurs”. C’est impor‑
tant pour lui d’avoir cette histoire-là qui le relie à celle
des autres présidents. »
Concrètement, « trois utilisations sont prévues »,
confie un proche du chef de l’État. La première à
titre privé, pour aller y passer, comme ses prédéces‑
seurs, vacances et week-ends – ce qu’il a donc fait dès
mai 2018. « Si Emmanuel Macron et son épouse veulent
un minimum protéger leur vie privée, ils doivent être
dans un endroit clos. Les Américains ont Camp David.
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Brégançon peut permettre cela. » La seconde dans un
but politique et diplomatique. « Nous souhaitons utili‑
ser Brégançon pour y recevoir des hôtes étrangers. Ce
sera exactement dans la même philosophie que ce qui
a été fait à Versailles avec le président russe, explique
une proche conseillère. Brégançon est un symbole de la
puissance de la France et l’atmosphère du lieu renvoie
quelque chose de particulier. Or Emmanuel Macron
est très sensible à la dimension quasiment psycholo‑
gique des relations qu’il entretient avec ses homologues
étrangers 1. » Enfin, l’Élysée aimerait maintenir l’ouver‑
ture au public « dans la mesure du possible », hors des
périodes de séjour du chef de l’État, bien évidemment.
Il revient à l’office de tourisme de Bormes-les-Mimosas
de gérer ce calendrier.
Dans l’esprit des Français, Brégançon fait partie de
l’imaginaire présidentiel. Il est associé au pouvoir tout
autant que le palais de l’Élysée et bien plus encore
que le pavillon de La Lanterne. C’est à la fois un site
exceptionnel et un lieu de pouvoir, c’est ce qui fait
son originalité. La conjonction entre un environnement
d’exception, un passé patrimonial extraordinaire et un
destin qui bascule quand le général de Gaulle décide
d’en faire une résidence officielle. À quelques dizaines
de mètres du premier personnage de l’État, des mil‑
liers de Français viennent, eux, poser leur serviette
et se baigner sur cette superbe plage du hameau de
Cabasson. Combien d’entre eux, regards tournés vers
le fort, se sont demandé ce qu’il pouvait bien se pas‑
ser derrière les murs de cette forteresse présidentielle ?
À quoi ressemble cet endroit ? Quelle est son origine ?
Comment est-elle devenue résidence d’été du chef de
1. Entretien avec l’auteur, 20 février 2018.
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l’État ? Quels sont les passe-temps de nos présidents
pendant la trêve estivale ? Ont-ils aimé ou détesté cette
imposante bâtisse varoise ? Et surtout que s’y est-il
joué ? Tête à tête entre dirigeants de la planète, ren‑
contres internationales et moments d’intimité présiden‑
tielle : petites et grandes histoires de la Ve République
s’y sont nouées et beaucoup de ses mystères restent
encore méconnus. Grâce à de nombreux témoignages
et une enquête de près d’un an, c’est cette histoire,
son patrimoine et ses coulisses que nous allons vous
faire découvrir. L’histoire d’une des demeures les plus
secrètes et symboliques de la France.

Des origines à l’Élysée

Le fort de Brégançon se situe sur la commune de
Bormes-les-Mimosas, dans le Var, à quarante kilo‑
mètres à l’est de Toulon et à même distance à l’ouest
de Saint-Tropez, et surtout à deux pas de la plage et
du hameau de Cabasson.
Une fois les pieds dans le sable, ou dans l’eau, le
fort se dresse sur votre gauche, imposant, juché sur un
piton rocheux de 35 mètres de haut. Impossible de s’y
rendre par la plage. Un seul accès existe et pour cela il
faut faire un petit détour par l’étranger ! C’est la pre‑
mière curiosité de Brégançon. Pour atteindre ce lieu de
pouvoir, il faut d’abord passer par le Luxembourg ! La
seule voie carrossable traverse en effet la propriété du
grand-duché, voisine de la résidence d’été de nos pré‑
sidents. Ce petit État européen est propriétaire depuis
1949 de la tour Sarrazine, une superbe maison dans
laquelle la famille ducale aime se rendre chaque été.
Une borne « L » située à l’entrée du domaine signale
ainsi le statut d’extraterritorialité du lieu qui aurait
été accordé par le général de Gaulle à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale, sans doute en remerciement
de l’attitude de la grande-duchesse Charlotte, en tout
cas selon certains historiens locaux. En 1968, peu
après que Brégançon est devenu une résidence officielle
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de la présidence de la République, une intervention
a eu lieu auprès du Luxembourg afin qu’il autorise
la construction de cet accès le long de la propriété,
ce qu’il accepta sans difficulté 1. Une route d’un peu
moins d’un kilomètre permet donc d’accéder à la jetée
d’une centaine de mètres qui relie le fort à la côte
après avoir été séparé du continent pendant des siècles.
Une première pente assez rude mène aux grilles de la
grande muraille, puis une nouvelle rampe sinueuse per‑
met d’arriver devant la porte principale du fort. Cette
ascension donne l’occasion d’un premier coup d’œil
sur ce paysage extraordinaire avec au loin les trois îles
d’Hyères : Port-Cros, Porquerolles et le Levant. Sur la
droite, un petit chemin dessert l’une des deux plages,
la plus exposée et la plus connue du grand public.
C’est ici que sont pris les clichés des chefs d’État et de
leurs épouses se baignant. Tout autour du site, on dis‑
tingue des dizaines de bouées jaunes qui délimitent une
zone d’exclusion maritime d’environ 300 mètres. Le
lieu est évidemment très sensible, la sécurité au maxi‑
mum est encore élevée d’un cran quand le Président y
réside. Interdiction pour tout bateau, nageur, plongeur
ou adepte de Jet-Ski de pénétrer dans cette zone sous
peine d’une amende. François Hollande nous révèle
même que « des hommes-grenouilles inspectaient les
environs 2 » lors de son séjour durant l’été 2012 avec
sa compagne d’alors, Valérie Trierweiler. Le gardien
du fort, armé de son mégaphone, est amené à faire la
chasse aux récalcitrants, parfois des curieux, le plus
souvent des imprudents qui se retrouvent là par hasard
et qui ne connaissent pas les règles en vigueur. Le survol
1. Le Figaro Magazine, 11 août 1995.
2. Entretien avec l’auteur, 14 septembre 2017.
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aérien du lieu est également totalement interdit quand
le chef de l’État est présent. Une imposante porte en
bois permet ensuite de pénétrer dans l’enceinte même
de la résidence présidentielle, entre deux grosses tours
fendues de meurtrières. Dans l’une d’elles se trouvait
autrefois une chapelle. Des escaliers conduisent ensuite
jusqu’à la cour, pavée de galets de la Durance avec des
figures géométriques, copie d’une cour de l’Alcazar de
Séville. Le bâtiment aux murs blancs, lui, a tout d’une
résidence du sud de la France.
Brégançon se divise en deux parties : l’aile prési‑
dentielle et celle des invités. Au rez-de-chaussée de la
première se trouve un hall pavé de tomettes, à l’image
de nombreux mas provençaux. Sur le mur de droite, la
reproduction d’une mosaïque de Carthage offerte par le
président tunisien Bourguiba au président Valéry Gis‑
card d’Estaing. Deux salons permettent de se détendre,
lire ou regarder la télévision. Le salon de la chapelle
est orné de motifs sculptés. Il communique avec l’anti
chambre et le salon vert qui sont longtemps restés dans
l’état où Anne-Aymone Giscard d’Estaing les avait
aménagés. Un peu plus loin, on découvre la grande
salle à manger qui a vocation à accueillir des déjeu‑
ners d’État ou des réunions ministérielles. Les cuisines
se trouvent derrière de petites portes en bois. Dans
chaque pièce, les fenêtres sont minuscules, rappelant
l’origine militaire du lieu. Les vitres claquent quand le
mistral souffle, ici pas de double vitrage. « Question
économie, on n’est pas vraiment au top, cela ne plairait
pas à Nicolas Hulot », plaisante le gardien des lieux…
Le bureau du Président, flanqué des drapeaux fran‑
çais et européen, se trouve au premier étage de la tour
est. Le plafond est assez bas, soutenu par une immense
poutre. À gauche du bureau, quelques petites marches

