Un projet économique, autofinancé, s’inscrivant dans une logique de développement durable.
Les exemples étrangers.
Château de Berlin
Si le réalisme de nos voisins allemands les a conduits à reposer en 2013 la
première pierre du château de Berlin, c’est parce qu’ils ont depuis longtemps
compris que les monuments historiques sont bien autre chose que de
simples «gadgets culturels» destinés à embellir le paysage. Générant des
flux touristiques - et donc des flux économiques - le patrimoine est par excellence créateur d’emplois
directs, et plus encore indirects, concourant ainsi grandement à l’enrichissement d’un pays.
Saint-Cloud au cœur de l’Ile-de-France.
C’est pourquoi – surtout dans la perspective du Grand Paris – la reconstruction du château de SaintCloud 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 son histoire et sa magnificence, serait l’un des plus visités au monde.
Une reconstruction sans faire appel à des fonds publics.
S’inspirant des succès de trois chantiers de construction autofinancés par les entrées payantes des
visiteurs, en Espagne, celui de la basilique Sagrada Familia de Barcelone et, en France, ceux de la
frégate l’Hermione à Rochefort et du château fort de Guédelon dans l’Yonne, notre 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 création d’un musée vivant des métiers d’art.
Un vecteur de développement économique, très soutenu politiquement.
Par la suite, afin d’assurer la pérennité de cet édifice, une activité économique pourrait y être envisagée,
lui permettant alors d’être rentable comme l’est, par exemple, un “Relais & Châteaux”. En effet, au dessus
des pièces de réception recréées à l’identique qui deviendraient un musée, les étages supérieurs - qui
dès l’origine comptaient des dizaines de chambres - pourraient accueillir un hôtel avec un restaurant
gastronomique, des boutiques, des salles de conférences, et devenir ainsi un centre de séminaires
international, créant par la même occasion un nouveau pôle touristique majeur. La pertinence de
notre projet fait qu’il reçoit un accueil enthousiaste de la presse et obtient de très nombreux soutiens
politiques à droite et à gauche, comme vous le verrez sur notre site internet où figurent également bien
d’autres informations...
www.reconstruisonssaintcloud.fr

Un peu d’Histoire...
Construit quelques années avant Versailles par Philippe
d’Orléans, frère unique de Louis XIV, le château de
Saint-Cloud fut la propriété de la famille d’Orléans
pendant plus d’un siècle. En 1784, Louis XVI le racheta
pour Marie-Antoinette qui y fit effectuer d’importants
travaux, l’agrandit, et s’y rendit fréquemment avec son
mari et ses enfants. Par la suite, sa proximité par rapport
à Paris en fit l’une des résidences secondaires favorites des
cinq souverains que la France connut encore au XIXème
siècle. Ainsi de Napoléon Ier à Napoléon III en passant
par Louis-Philippe, chacun y fit des séjours prolongés
durant lesquels il prit des décisions politiques importantes
ou donna des fêtes somptueuses.

Cloud est aujourd’hui le grand oublié des châteaux
français. Ce qui est d’autant plus surprenant que son
histoire est riche d’événements dont le coup d’État du 18
brumaire de Bonaparte n’est évidemment pas le moindre.
De plus, du fait qu’il fut toujours la propriété de la famille
royale ou impériale, il s’est trouvé durant plusieurs siècles
intimement mêlé à l’histoire de la France et même du
monde, et a accueilli des personnalités étrangères aussi
importantes que le tsar Pierre Ier de Russie, le futur
président des États-Unis Thomas Jefferson, l’émir Abd elKader d’Algérie, ou la reine Victoria d’Angleterre.
C’est pourquoi sa reconstruction est d’autant plus logique
que son splendide parc de 460 hectares dessiné par Le
Nôtre demeurant, et son emplacement étant vierge de
toute construction, il serait, s’il existait de nouveau, le
château le plus proche de Paris.

Ce monument historique serait parvenu jusqu’à nous si,
lors de la guerre de 1870, l’armée française n’avait pas
tiré au canon en direction du Domaine de Saint-Cloud
qu’occupaient les prussiens afin de les en déloger. A cette
occasion, un obus tomba malencontreusement sur le
château et l’incendia complètement. Ne demeurèrent que
des ruines qui furent rasées en 1891, décision ayant été
prise de ne pas le reconstruire à l’époque.
N’ayant jamais été le siège du pouvoir exécutif et disparu
voici près de cent-cinquante ans, le château de Saint-
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Galerie d’Apollon du château de Saint-Cloud.

Formulaire d’adhésion
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle
Nom : ……………………………………..............................….. Prénom : …………………...........................….....……….
Adresse : ………………………………….....…......................................................................................................…….
Code Postal : ……………......…... Ville : …………................................................................………........…………….
Téléphone : ……………..................................... E-mail : ….……................................................……….....………..
Montant de la cotisation :
❏ Membre individuel : 25 €

❏ Membre bienfaiteur : 40 € minimum, soit …….........................

❏ Couple

❏ Couple bienfaiteur : 50 € minimum, soit ……........................

: 35 €

A renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de « Reconstruisons Saint-Cloud ! »
33 bis, boulevard du Château - 92200 Neuilly-Sur-Seine

Un reçu fiscal vous sera adressé vous permettant de déduire 66 % de votre cotisation.
www.reconstruisonssaintcloud.fr

