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Fête Napoléon III à Vichy
Le rendez-vous annuel autour du
Second Empire et de l’action
impériale à Vichy se poursuit avec
cette troisième fête Napoléon III
qui aura lieu du 30 avril au 2 mai
2010. Au programme : dîner
musical, défilé en centre-ville,
démonstrations de danses en cos-
tumes, bals au Casino, concert
Second Empire donné par l’or-
chestre Paul Billard dans la grande
salle du Théâtre-Opéra.
Site de l’office de tourisme de
Vichy : www.vichy-tourisme.com

Un nouveau château
à Saint-Cloud ?
À l’exemple des Tuileries, un pro-
jet de reconstruction du château
de Saint-Cloud a également été
lancé. Déplorant « l’énorme perte
d’une architecture et de décors inté-
rieurs extraordinaires », une asso-
ciation propose en effet, depuis
quatre ans, de relever sur son site
d’origine ce joyau de notre histoire
nationale détruit par les flammes
le 13 octobre 1870.

De l’Ancien Régime à Napoléon III
en passant par le coup d’État de
Brumaire, cette ancienne résidence
de Marie-Antoinette trouverait
non seulement avec son parc de

460 hectares un écrin prestigieux
mais poserait surtout moins 
de problèmes sur le plan urbanis-
tique que pour d’autres châteaux.
Comment réaliser un tel pro-
jet ? L’association Reconstruisons
Saint-Cloud ! souhaite s’inspirer
des succès de deux chantiers de

reconstruction autofinancée par
les entrées payantes des visiteurs,
ceux de la frégate l’Hermione à
Rochefort et du château fort de
Guédelon dans l’Yonne. Cela
aurait pour avantage de permet-
tre, outre une reconstruction
“gratuite” du monument, la créa-
tion d’un musée vivant des
métiers d’art.
Dans la perspective du Grand
Paris, la reconstruction du châ-
teau de Saint-Cloud, situé sur
l’axe touristique Paris-Versailles,
constituerait également un enjeu
patrimonial et économique de
premier plan. Une telle réalisation
constituerait, un peu comme cela

fut récemment le cas pour le Par-
lement de Bretagne, une réalisa-
tion de prestige… mais cette fois
à quelques kilomètres seulement
de la capitale !
www.reconstruisonssaintcloud.fr
Renseignements : M. Laurent
Bouvet 27, rue Saint-Ferdinand
75017 Paris. Tél. : 06 11 43 00 57.
lbouvet@noos.fr

Exposition “À table !”
Le Napoleonmuseum du château
d’Arenenberg (Suisse), demeure
où grandit Louis-Napoléon Bona-
parte, propose du 28 avril au 
10 octobre 2010 en collaboration
avec des musées français et ita-
liens, une exposition consacrée à
l’art de la table au XIXe siècle. À
chaque chapitre culinaire corres-
pondra une personnalité napo-
léonienne.
Musée Napoléon, château d’Are-
nenberg CH-8268 Salenstein.
Tél. : (00 41) 71 663 32 60
napoleonmuseum@tg.ch

1860-2010 : Deauville
La célèbre cité de la côte nor-
mande fête cette année ses 150 ans
d’existence. C’est à la faveur d’un
voyage à Trouville que le duc de
Morny, ébloui par le paysage,
décida de fonder une nouvelle sta-
tion balnéaire en pleine mode des
bains de mer. Il créa ainsi de tou-
tes pièces Deauville, qui sortit des
sables entre 1860 et 1865 (1). Pour
fêter cet anniversaire, le Centre de
recherches en histoire du XIXe siè-
cle de la Sorbonne a organisé dans
la ville un colloque les 5 et 6 mars
2010.
(1) Pour en savoir plus, lire l’article de

Jacques Pessis dans Napoléon III n° 5,“Le

charme incomparable de la nouvelle

Deauville”.

Cent cinquante ans
d’immigration
Jusqu’au 12 avril 2010, le groupe
de recherche Achac, en partenariat
avec la Mairie de Paris, propose
une exposition qui retrace pour
la première fois l’histoire des
immigrations à Paris et dans sa
région, de 1860 à nos jours. Cette
exposition est disposée tout
autour de l’Hôtel de Ville, répartie
sur trois périodes chronologi-
ques : de 1860 à 1920 (sur le par-
vis de l’Hôtel de Ville), de 1920 à
1975 (rue de Rivoli), et de 1975 à
2010 (rue Lobau). Ce programme
s’accompagne de neuf expositions
régionales à Toulouse, Marseille,
en Lorraine, en Alsace, dans le
Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne,
Aquitaine et Rhône-Alpes.
Pour plus d’infos : www.paris.fr

La Savoie en fête
Pour le 150e anniversaire du rat-
tachement à la France, de nom-
breuses manifestations sont orga-
nisées. À Chambéry, plusieurs
expositions sont proposées dont
La Savoie de l’Annexion jusqu’au 
30 avril 2010 aux Archives dépar-
tementales de la Savoie (244, quai
de la Rize, à Chambéry) et Nice et
Savoie tout le mois d’avril au châ-
teau des ducs de Savoie. Un fasci-
cule 1860 Savoie France 2010 est
également disponible sur le site

par Emmanuelle Papot 

Défilé dans les rues de Vichy.
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Actualités

Disparition
Ancien ministre et président de l’Assem-
blée nationale, premier président de la
Cour des comptes, Philippe Séguin est
décédé le 7 janvier 2010 à l’âge de 66 ans.
Né à Tunis, ancien de l’ÉNA, il était égale-
ment diplômé d’études de lettres, d’histoire
et de sciences politiques.Auteur de plusieurs
ouvrages, il avait signé en 1990 une biogra-
phie de Napoléon III sous le titre Louis

Napoléon Le Grand (Grasset, prix de la Fondation Napoléon et prix
Napoléon III). Grand croix de l’ordre du Mérite, chevalier des 
Palmes académiques et officier des Arts et Lettres, l’ancien maire
d’Épinal avait notamment œuvré pour que la place de la gare du
Nord à Paris porte le nom du premier président de la République.

Maquette du château de Saint-Cloud.
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