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Communiqué de presse
Le 24 mai 1871, Jules Bergeret, l’un des chefs militaires de la Commune orchestre très
consciencieusement l’incendie du palais des Tuileries, symbole d’un régime honni. En trois
jours et trois nuits, le brasier fait disparaître le château voulu par Catherine de Médicis. En
1883, les ruines sont rasées après un vote de l’Assemblée nationale.
Le palais des Tuileries renaît aujourd’hui de ses cendres grâce à cet ouvrage à la fois très
documenté et richement illustré. Le lecteur découvrira, au fil des pages, l’histoire et
l’architecture de cette grande demeure royale et impériale, de Catherine de Médicis à
Napoléon III. Les auteurs, parmi lesquels plusieurs conservateurs du musée du Louvre, nous
font également découvrir les décors et l’ameublement qui en ont fait le faste : peintures,
sculptures, tapisseries, lambris, bras de lumière, lustres, commodes, consoles, bureaux,
chaises… aujourd’hui dispersés entre collections publiques et personnes privées, ou
simplement disparus. Les photographies d’époque livrent un témoignage poignant de l’état
des Tuileries sous le Second Empire ; des photographies contemporaines des objets
retrouvés permettent d’évoquer cette grandeur évanouie.
De constructions en modifications, de décorations en adaptations, on voit ainsi revivre, non
sans émotion, ce magnifique palais.
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Les auteurs
Archiviste-paléographe, docteur en histoire, conservateur général honoraire du Patrimoine,
Geneviève Bresc-Bautier a dirigé le département des Sculptures du musée du Louvre.
Elle a également développé les recherches sur l’histoire du Louvre, dont elle a créé la
section.
Yves Carlier est conservateur général au château de Versailles, après avoir été
conservateur au château de Fontainebleau.
Docteur en histoire de l’art, conservateur général honoraire du Patrimoine, ancien directeur
des musées de Malmaison et Bois-Préau, Bernard Chevallier a dirigé Saint-Cloud, le palais
retrouvé (Swan Éditeur / Éditions du patrimoine, 2013).
Anne Dion-Tenenbaum est conservateur général au département des Objets d’art du
musée du Louvre, en charge des collections du XIXe siècle.
Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de Lettres classiques, architecte DPLG,
Guillaume Fonkenell est conservateur du patrimoine au musée national de la Renaissance.
Il a publié plusieurs ouvrages sur le Louvre et les Tuileries.
Passionné du Second Empire et de Napoléon III, Jean-Denis Serena collectionne
photographies, objets d’art et mobilier ayant appartenu à la famille impériale. Il a participé à
l’ouvrage Saint-Cloud, le palais retrouvé (Swan Éditeur / Éditions du patrimoine, 2013).

Le sommaire
Introduction
I. Les origines du palais, Guillaume Fonkenell
II. Décor et mobilier sous le règne de Louis XIV, Yves Carlier
III. De la Régence à la Révolution, Guillaume Fonkenell
IV. D’un empire à l’autre : les Tuileries de 1800 à 1851, Anne Dion
V. Les Tuileries sous le Second Empire, Bernard Chevallier
VI. La vie aux Tuileries sous le Second Empire : le point de vue d’un collectionneur, entretien
avec Jean-Denis Serena
VII. Les vestiges du château des Tuileries : “Ce sont les larmes des choses” ?, Geneviève
Bresc-Bautier
Portfolio des ruines, accompagné de citations
Annexes






Chronologie des discussions sur la démolition des Tuileries
Brève liste de vestiges d’architecture
Bibliographie
Index des noms propres
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Où voir aujourd’hui des vestiges des Tuileries ?
Liste sélective
À Paris
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris
Jardin des Tuileries, Paris
Jardin du Trocadéro, Paris
Musée des Arts décoratifs, Paris
Musée du Louvre, Paris
Square Georges-Cain, Paris
En France
Maison d’Émile Raspail, Arcueil (Val-de-Marne)
Théâtre de verdure, Barentin (Seine-Maritime)
Musée Roybet-Fould, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
Château des Pozzo di Borgo, La Punta (Corse du Sud)
Château de Varax, Marcilly d’Azergues (Rhône)
Musée des Arts décoratifs, Nantes (Loire Atlantique)
Villa Magali, Saint-Raphaël (Var)
Château du Fresnoy, Salins (Seine-et-Marne)
À l’étranger
Monument de la place des Tisserands, Berlin (Allemagne)
Palais présidentiel, Quito (Équateur)
Villa des Palmiers, Bordighera (Italie)
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Les Éditions du patrimoine fêtent leurs 20 ans
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial
du Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué
des services patrimoniaux du ministère de la Culture et de
la Communication. Assurant à ce titre une mission de
service public, elles ont vocation, d’une part à rendre
compte des derniers acquis de la recherche dans des
domaines aussi variés que le patrimoine immobilier et
mobilier, l’architecture, l’histoire de l’art et l’archéologie
et, d’autre part, à diffuser la connaissance du patrimoine
auprès d’un large public. Grâce à une quinzaine de
collections bien différenciées – guides, beaux livres, textes
théoriques, publications scientifiques – les Éditions du
patrimoine s’adressent aux amateurs et aux professionnels,
aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux enfants et
aux publics en situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur
privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références, régulièrement réimprimées et
mises à jour.
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Quelques pages de l’ouvrage
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