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Les salons Hoche, situés sur l’avenue du même nom à Paris, 
ont brillé de tous leurs feux lors de la soirée de gala intitulée 
Reconstruisons Saint-Cloud ! orchestrée par le célèbre maestro 
Massimo Gargia. Mais avant de nous plonger dans les décolletés 
des belles dames et d’effl eurer les costumes noirs des élégants 

messieurs, un bref rappel historique s’impose. Construit quelques années 
avant Versailles par Philippe d’Orléans, frère 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 fi t effectuer 
d’importants travaux. Détruit lors de la guerre de 1870 par un obus, il fut rasé 
en 1891. « Nous avons invité des personnes qui nous soutiennent et d’autres 
susceptibles d’être intéressées par notre idée », a expliqué Laurent Bouvet, le 
président de Reconstruisons Saint-Cloud ! qui s’inspire du modèle de Guédelon, ce 
château fort édifi é dans l’Yonne dont la restauration est fi nancée par les visiteurs. 
Cent soixante convives ont assisté à cette noble réception, doublée d’une vente 
aux enchères. Parmi eux, lady Monika Bacardi (venue spécialement de Monaco), 
Orlando, grand amateur d’art, le duc Jacques d’Orléans, Grichka Bogdanov, 
Mia Frye et son mari, Jeane Manson, escortée de son compagnon Cyrille, 
Gonzague Saint Bris, Gérard de Villiers, jamais sans sa chère Sylvie Marshall, 
les princesses Hermine de Clermont-Tonnerre et Hélène de Yougoslavie, 
le joaillier Edouard Nahum (il a offert pour cette vente aux enchères, menée 
par maître Pierre Cornette de Saint Cyr, une bague en or rose sertie de 
topazes bleues, modèle Philippe Borghetti) ou encore Dewi Soekarno, 
l’épouse du défunt président indonésien. Tout ce beau monde a 
joyeusement participé à cette riche idée qui trouvera, espérons-le, 
bon nombre de mécènes et visiteurs sensibles à cette royale 
cause. Vous pouvez, en tapant www.reconstruisonssaintcloud.fr, 
découvrir tout le déroulé de cette épopée, ainsi que les photos 
du château prises sous le Second Empire.

mess
avant 

78
d’impo
en 189

po

suscep
présid

ep

châtea
prpr

Cent s
aux en
Orland
Mia Fr
Gonz
les pr
le joa

pr

par 
topa

pa

l’ép
pa

joye
ép

bo
joye

caus
dé
du

La vie de château 
à SAINT-CLOUD

ris, 
lée 

aestro 
décolletés 
gants 
ues années 
ga

âteau de 
d’un siècle. 
uer 
s, il fut rasé 
et d’autres 
s,s,

Bouvet, le 
de Guédelon, c

 l isit . 

), 

 ce e 

du château prises sous le Seconddu e.

oslavie, 
res, menée 
ertie de 
karno, 

le, 

51515151515151515151515151515151515151515151515151

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.
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