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L e château de Saint-Cloud, haut lieu de l’histoire napo-
léonienne, était un château royal dont il ne subsiste plus
aujourd’hui que le parc de 460 hectares et quelques -

uns des bâtiments annexes originaux. Résidence ou lieu de
plaisir des différentes familles royales et princières depuis le
XVIe siècle, il fut témoin de nombre d’événements histo-
riques. C’est là que le général Bonaparte fit son coup d’État
en brumaire an VIII ; c’est aussi au château de Saint-Cloud
qu’il fut proclamé Empereur des Français le 18 mai 1804 par
Cambacérès, au nom du Sénat. Le mariage civil avec
l’archiduchesse Marie-Louise y eut lieu le 1er avril 1810.
Pendant la guerre franco-prussienne, le château fut occupé
par les Prussiens et fut touché le 13 octobre 1870 par un
obus tiré par les Français depuis le mont Valérien qui
tomba dans la chambre de l’Empereur ; le feu se propagea
 rapidement jusqu’aux combles qui s’effondrèrent. L’incendie
fit rage pendant deux jours. Les plus grandes œuvres d’art
furent néanmoins sauvées : le bureau du roi, les commodes
au chiffre de Marie-Antoinette, les meubles Boulle réintégrèrent

le garde-meuble. De même que les tapisseries inspirées de
Rubens, petits meubles et sièges furent transportés au palais
de l’Élysée. Trop endommagé, le château fut définitivement
rasé en août 1892. En revanche, la structure du parc
subsiste toujours, avec son jardin à la française dessiné
par Le Nôtre, un jardin à l’anglaise (jardin du Trocadéro),
des carrés boisés, le jardin fleuriste de Marie-Antoinette, une
dizaine de fontaines et de grandes allées. 

Alors que les Allemands s’apprêtent à rebâtir le château
de Berlin, une association milite depuis quelques années
pour la reconstruction du château de Saint-Cloud. Elle s’impose
d’autant plus comme une évidence que, situé sur l’axe le plus
touristique de la planète, l’axe Paris-Versailles, et à seulement
cinq kilomètres de la capitale de la France, ce château s’il
existait encore, compte tenu de sa magnificence, serait l’un
des plus visités du monde. Aussi, s’inspirant des succès de
trois chantiers de construction autofinancés par les entrées
payantes des visiteurs, en Espagne, celui de la cathédrale
Sagrada Familia de Barcelone, et en France, ceux de la
frégate l’Hermione à Rochefort et du château fort de
Guédelon dans l’Yonne, l’association « Reconstruisons
Saint-Cloud ! » propose que la reconstruction du château de
Saint-Cloud soit effectuée grâce à l’adoption de ce modèle
 économique. Lequel aurait pour avantage de permettre,
outre une reconstruction « gratuite » du monument, la créa-
tion d’un musée vivant des métiers d’art.

RECONSTRUISONS SAINT-CLOUD !

Informations pratiques :
Reconstruisons Saint-Cloud !

Président : Laurent Bouvet
27, rue Saint-Ferdinand - 75017 Paris

Tél : 06 11 43 00 57
Site internet :  http://www.reconstruisonssaintcloud.fr

Château de Saint-Cloud.
Photo ancienne.

Reconstitution du château de Saint-Cloud : galerie d’Apollon. 
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