
76 - La Revue Parlementaire - Octobre 2012

Saint-Cloud ressuscité ?

Et si le château de Saint-Cloud pouvait
renaître de ses cendres ? Ce projet un
peu fou est né en 2006, où

l’association Reconstruisons Saint-Cloud.
Depuis, celle-ci milite activement pour la
réalisation de ce projet. L’idée est plutôt
bien accueillie tant par les politiques, que
les professionnels et intellectuels. Il faut
dire que le succès de précédents chantiers
encourage cette initiative. En 1997, débu-
tait la construction du château fort de Gué-
delon, avec les techniques et la maîtrise du
savoir-faire du XIIIème siècle. Une équipe
d’une trentaine de personnes œuvre à la
manière des bâtisseurs d’antan sur le chan-
tier qui devrait durer 25 ans. Entièrement
autofinancé par les visites, c’est ce modèle
qui inspire Laurent Bouvet, président de
l’Association pour la reconstruction du
Château de Saint-Cloud.
Le domaine de Saint-Cloud a commencé
sa grande épopée en 1577, lorsque les
Gondis, de riches banquiers florentins,
décident de s’y installer et de bâtir un pre-
mier château. Lors du siège de Paris,
Henri III décide de s’installer à Saint-Cloud
et c’est dans ce même lieu qu’il rendra son
dernier souffle dans la nuit du 1er aout
1589, après avoir été poignardé par le
moine Jacques Clément. Le domaine passe
ensuite entre les mains de Louis XIV, qui
en fait l’acquisition pour son frère, le duc
d’Orléans. Celui-ci entreprend un vaste
programme d’agrandissement. Architectes
et jardiniers (le jardin à la française est
signé Le Nôtre) sont à l’œuvre pour don-

ner au frère du roi, une demeure digne de
son rang. Le domaine est cédé en 1785 au
roi Louis XVI qui l’offre à son épouse,
Marie-Antoinette. Dès lors, la souveraine
entreprend des travaux pour le décorer et
l’aménager à son goût. De nombreuses
foires ouvertes au public ont lieu dans les
jardins du domaine, mais la Révolution
de 1789 sonne le glas de toutes ces réjouis-
sances. Dix ans plus tard, le 18 Brumaire
de l’an VIII, Napoléon Bonaparte ourdit
son coup d’Etat dans les murs de
l’orangerie du Château et y proclame
l’Empire. Son neveu, Napoléon III réitéra
l’exploit au même endroit. Lors du conflit
contre la Prusse, l’armée prussienne ins-
talle son quartier-général dans le château
mais un obus français, tiré du Mont-Valé-
rien provoque l’incendie du Château. La
ville de Saint-Cloud ayant subi de graves
dommages pendant cette guerre, la recons-
truction du château en ruine n’est pas une
priorité. Il est laissé à l’abandon puis est
complétement rasé en 1891.
L’entière reconstruction de cet édifice est
loin d’être aisée. Même si les fondations
du château sont toujours visibles, ce qui
représente tout de même une économie de
25 % de temps et d’argent selon
l’association, la question du financement
se pose. Quelques 400 millions d’euros
seraient nécessaires à la reconstruction.
Selon, Laurent Bouvet, il n’est pas envi-
sageable de fait appel à des fonds publics
pour les travaux. L’autofinancement serait
alors une solution, à l’instar du château fort

de Guédelon qui parvient à attirer 250 000
visiteurs annuels, permettant de financer
les salariés et la construction. Ce modèle
pourrait parfaitement convenir à Saint-
Cloud. Un diner de gala a, par ailleurs, été
organisé en juin dernier pour récolter des
fonds et soutenir le projet.
A défaut, d’autres sources de finance-
ment sont envisagées par l’association.
Le Comité Départemental de Tourisme
des Hauts-de-Seine s’est rattaché au pro-
jet et entend y participer en proposant
une étude de financement et de faisa-
bilité, ce qui le porterait vers une recon-
naissance officielle.
La totalité des pièces du château n’étant pas
toute destinée à recevoir des visiteurs, cer-
taines pourraient être utilisées dans un
but commercial et professionnel, avec la
création d’une galerie marchande au sous-
sol et bureaux aux étages, ou pédago-
gique, incluant une école d’art ou
d’hôtellerie, par exemple. Son emplace-
ment géographique privilégié attirerait un
large public, complétant ainsi l’axe Paris-
Versailles dans la splendeur culturelle et
architecturale. Si le projet aboutit, il se
pourrait qu’il fasse des émules, à com-
mencer par celui pour la reconstruction du
Palais des Tuileries où une association
milite également en ce sens. Mais bien
qu’ambitieux, la configuration actuelle des
lieux et les controverses historiques et
architecturales qui en résultent permet
plus difficilement sa réalisation. !

www.reconstruisonssaintcloud.fr
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Détruit par les canons de l’armée française en 1870, le château de Saint-Cloud a été le théâtre
des plus grandes heures de l’Histoire de France. L’association « Reconstruisons Saint-Cloud ! »

propose de rebâtir l’édifice dans sa splendeur d’antan. Un défi ambitieux et gigantesque qui
pourrait pourtant aboutir grâce à des passionnés.


