Dossier de presse, le 24 mars 2017

A la demande du ministère de la Culture et de la Communication,
le Centre des monuments nationaux
accueille au château de Maisons
un ensemble mobilier appartenant à l’État
issu de la commande royale faite pour le château de Saint-Ouen

Buste de Madame du Cayla et mobilier provenant de sa chambre présentés au château de Maisons © Benjamin Gavaudo – CMN

Cette présentation de meubles, de peintures et d’objets d’art permettra
d’admirer au château de Maisons un ensemble mobilier exceptionnel issu d’une
commande du roi Louis XVIII et d’y découvrir tous les savoir-faire liés à la
conservation de meubles classés au titre des monuments historiques.
Le ministère de la Culture et de la Communication a acquis en 2007 et 2016 plusieurs
éléments d’un ensemble mobilier provenant du château de Saint-Ouen et conservés depuis
1869 au château d’Haroué (Meurthe-et-Moselle).
Entre 1819 et 1823, Louis XVIII fit construire, meubler et décorer, sur ses fonds privés, le
château de Saint-Ouen pour consacrer la mémoire du lieu où il signa, au moment de son
retour à Paris le 2 mai 1814, la « déclaration de Saint-Ouen » qui garantit les libertés et
droits acquis sous la Révolution, événement fondateur de la Restauration. Construite dans
un style néo-classique par Jean Jacques Marie Huvé, cette demeure, destinée à Madame du
Cayla, favorite du roi, est décorée et meublée dans un style antiquisant par des artistes et
des artisans renommés, parmi lesquels le baron Gérard, Pierre Antoine Bellangé, Etienne
Joseph Poirier, Lucien François Feuchère.
Contacts presse :
CMN : Camille Boneu - 01 44 61 21 86 - presse@monuments-nationaux.fr
Château de Maisons : David Madec - 01 39 62 01 49 - david.madec@monuments-nationaux.fr
Ministère de la Culture et de la Communication : Christine de Rouville - 01 40 15 35 84 christine.de-rouville@culture.gouv.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : www.presse.monuments-nationaux.fr

La commande royale de Saint-Ouen est un ensemble dont la cohérence est remarquable tant
par la qualité artistique et l’importance historique que par le nombre d’éléments conservés
et documentés par les archives, cohérence renforcée par le lien de cet ensemble avec
l’architecture et le décor du château de Saint-Ouen. L’objectif, pour l’État, est de maintenir,
dans son intégrité, ce rare et unique ensemble.
Parmi les pièces acquises par l’État : le « Portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de
travail aux Tuileries » par le baron Gérard qui ornait le grand salon, les tableaux
représentant les quatre saisons et provenant de la salle de billard, également de Gérard et le
mobilier du cabinet gothique, classés trésors nationaux en 2005, acquis en mars 2007 et
classés au titre des monuments historiques en 2015. En 2016, l’État compléta ces
acquisitions par le mobilier de la chambre de Madame du Cayla, des candélabres provenant
de différentes pièces et un buste de Madame du Cayla, également classés au titre des
monuments historiques.
Le ministère de la Culture et de la Communication a décidé de confier ces ensembles en
dépôt au Centre des monuments nationaux (CMN) pour que celui-ci les étudie, les restaure
et les présente au public au château de Maisons. Ce monument mettra en valeur ces pièces
en leur fournissant un cadre de proportions comparables à celles du château pour lequel
elles ont été conçues.
La campagne de restauration menée par le CMN avec le soutien de la direction générale des
patrimoines (service du Patrimoine), déposant, et sous le contrôle scientifique et technique
de la direction régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France, fera l’objet d’une médiation
auprès du public, qui pourra ainsi découvrir non seulement ces objets d’un intérêt majeur,
mais aussi les métiers et les savoir-faire qui leur sont associés.
La Ville de Saint-Ouen, propriétaire du château de Saint-Ouen, souhaite réfléchir au devenir
de ce lieu après le départ du conservatoire municipal programmé pour 2020. C'est pour cela
que la ville de Saint-Ouen a proposé au ministère de la Culture et de la Communication de
réfléchir à un mode de gestion via le CMN.

Panneaux des quatre saisons peints par le baron Gérard pour la salle du billard présentés au château de Maisons
© Benjamin Gavaudo – CMN
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Le château de Saint-Ouen
Depuis plus d’une décennie, le ministère de la Culture et de la Communication accorde
toute son attention à la conservation, dans son intégrité et sa cohérence, de l’ensemble de
meubles et d’œuvres d’art commandé pour le château de Saint-Ouen par le roi
Louis XVIII (1755-1824), rare et unique ensemble pour l’époque Restauration (1814-1830),
tant par la qualité artistique et l’importance historique que par le nombre d’éléments
conservés et documentés par les archives. Le caractère exceptionnel de cet ensemble est
encore renforcé par son lien avec l’architecture et le décor du château de Saint-Ouen.
Le château de Saint-Ouen
Le 2 mai 1814, Louis XVIII signe la Déclaration de Saint-Ouen qui garantit les libertés et les
droits acquis sous la Révolution et confirmés par l’Empire. La charte constitutionnelle est
promulguée le 4 juin 1814. C’est en mémoire de cet événement fondateur de son règne que
le roi fait construire, sur ses plans et sur sa cassette privée, un élégant édifice néo-palladien
qu’il destine à son amie Zoé Victoire Talon de Baschi, comtesse du Cayla (1785-1852). À
partir de 1820, l’architecte Jean-Jacques-Marie Huvé (1783-1852), protégé de la famille de la
Rochefoucauld et choisi pour sa discrétion et sa probité, conclut l’acquisition du terrain,
dirige les travaux (la première pierre est posée le 8 juillet 1821) et paie les commandes aux
artistes et artisans (jusque vers 1827). Il cède le château à la comtesse le 29 octobre 1822
pour 400 000 F.
Rapidement construit, le château de Saint-Ouen est décoré et meublé au goût du jour par
des artisans réputés : les ébénistes Pierre-Antoine Bellangé et Étienne-Joseph Poirier, quatre
bronziers, Lucien-François Feuchère, Pierre-Victor Ledure, la fabrique Lenoir-Ravrio et la
fabrique Thomire et Compagnie, les tapissiers A. Brizard et Granjean, les stucs et staffs Le
Roi et, pour la peinture décorative, Pierre-Luc-Charles Cicéri. Un ensemble conséquent de
peintures du baron Gérard (Rome 1770-Paris 1837), « premier peintre du Roi et roi des
premiers peintres » et de son atelier complète cet ensemble mobilier. Les cadeaux du roi ne
se limitent pas au château et à son ameublement et se poursuivent après l'inauguration
fastueuse du château, le jour anniversaire du 2 mai 1823, fête décrite dans les journaux de
l’époque et par les mémorialistes. Le salon de Saint-Ouen, où prend place le grand Portrait de
Louis XVIII dans son cabinet de travail des Tuileries, véritable «sanctuaire de la Charte» est un
lieu de visite tout au long du XIXe siècle.
« La dernière favorite »
Zoé Victoire Talon de Baschi du Cayla (1785-1852) était la fille d'Antoine Omer Talon,
ancien lieutenant civil au Châtelet. Elle vit séparée de son mari Achille-Pierre-Antoine de
Baschi comte du Cayla (1775-1851), fils du premier gentilhomme du prince de Condé. A
partir de 1819, elle devient très proche du roi Louis XVIII qu’elle a rencontré à la fin de
l’année 1817. Souvent louée pour sa beauté et son « esprit de causerie », tout autant
critiquée, moquée ou crainte pour l’intensité de la faveur royale (« la favorite gouverne la
France »), cette « fée politique » a contribué au rapprochement entre le roi et son frère le
comte d’Artois, futur Charles X. Connue pour avoir développé un élevage de moutons issus
du croisement de brebis mérinos avec des béliers nubiens réputés pour leurs longs poils
(offerts en 1818 par le pacha d’Egypte), elle devient présidente des manufactures royales de
la Savonnerie et des Gobelins, nommée à ce poste par son ami, le vicomte Sosthène de la
Rochefoucauld (1785-1864), chargé du département des beaux-arts de la Maison du Roi
depuis le mois d’août 1824. Elle a suivi de manière attentive les travaux du château de SaintOuen et, connaissant de longue date tant Bellangé que le baron Gérard, elle a sans aucun
doute participé aux choix esthétiques marqués par les références antiquisantes.
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Déclaration de Saint-Ouen
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres
verront ; Salut !
Rappelé par l'amour de notre Peuple au Trône de nos Pères, éclairé par les malheurs de la Nation
que nous sommes destiné à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance
mutuelle, si nécessaire à notre repos et à son bonheur.
Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par le Sénat, dans sa séance du 6 avril
dernier, nous avons reconnu que les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles
portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ne peuvent, dans leur forme
actuelle, devenir lois fondamentales de l'État.
Résolu d'adopter une constitution libérale, voulant qu'elle soit sagement combinée, et ne pouvant en
accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons pour le 10 du mois de juin de la
présente année, le Sénat et le Corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que
nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base,
à cette, constitution, les garanties suivantes :
I. Gouvernement représentatif.
Le Gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps,
savoir : Le Sénat et la Chambre, composée des Députés des départements.
II. Impositions.
L'impôt sera librement consenti,
III. Libertés publiques et individuelles.
La Liberté publique et individuelle est assurée,
IV. Liberté de la Presse.
La Liberté de la Presse est respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique.
V. Liberté des Cultes.
La Liberté des Cultes est garantie.
VI. Propriétés.
Les Propriétés seront inviolables et sacrées, la vente des biens nationaux restera irrévocable.
VII. Biens nationaux.
La vente des Biens nationaux restera irrévocable.
VIII. Responsabilités des Ministres.
Les Ministres responsables, pourront être poursuivis par une des Chambres législatives et jugés par
l'autre.
IX. Organisation Judiciaire.
Les Juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant.
X. Dette publique.
La Dette publique sera garantie.
XI. Pensions, Grades et Honneurs militaires.
Les pensions, grades; honneurs militaires, seront conservés.
XII Noblesse.
L'ancienne et la nouvelle Noblesse seront conservées.
XIII. Légion d’Honneur.
La Légion d'honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue.
XIV. Emplois Civils et Militaires.
Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires.
XV. Opinions et Votes.
Enfin, nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes.
Fait à Saint-Ouen le 2 mai 1814.
« Louis »
Extrait de « Déclaration du Roi Louis XVIII donnée à St-Ouen, le 2 mai 1814, sur la nouvelle constitution
française, avec des rapprochements des deux déclarations de Louis XVI, en date du 23 juin 1789 et du 20 juin
1791... », Rondonneau et Dècle (Paris), Mai 1814, In-8°, 32 p.
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Les collections du château de Saint-Ouen
En 1869, la fille de Madame du Cayla, Valentine (1806-1885), veuve depuis 1861 d'EdmondHenry-Étienne-Victurnien de Beauvau, prince de Craon (1795-1861), transporte la majeure
partie du mobilier et des œuvres d’art du château de Saint-Ouen (93) au château d'Haroué
(54) : meubles de la salle à manger, de la salle de billard, du salon, de la salle de bains, de la
chambre jaune et du cabinet gothique. Cet ensemble est depuis resté au château d'Haroué,
passé par succession aux descendants du frère d'Edmond, Charles-Just, 4e prince de Beauvau
(1793-1864), sénateur du Second Empire.
D’abord loué, le château de Saint-Ouen est vendu en 1917 puis acquis par la commune de
Saint-Ouen en 1958. Le château, monument historique inscrit (ensemble du château) et
classé (salles du rez-de-chaussée) par arrêtés des 28 septembre 1961 et 16 juin 1965,
accueille le conservatoire municipal et quelques œuvres d’art de la collection qui a reçu
l’appellation «musée de France».
En 2005, l’ensemble mobilier provenant du château de Saint-Ouen est classé « trésor
national » suite au dépôt de demandes de certificats d’exportation. En mars 2007, l’État
acquiert les grands tableaux de Gérard (portrait de Louis XVIII et les Quatre Saisons) et le
cabinet gothique, tout en les laissant en dépôt à Haroué pour ne pas déparer l’ensemble. Du
fait d’un nouveau projet de vente d’une autre partie de la collection et afin d’éviter une
dispersion définitive, l’État se rend acquéreur en octobre 2016 des biens provenant de la
chambre de Madame du Cayla et des candélabres qui ornaient plusieurs pièces du château,
ainsi que du buste de Madame du Cayla par Pigalle.
Bibliographie indicative :
Daniel Alcouffe, « Le goût de la comtesse du Cayla », Dossier de l’art, n° 5, décembre 1991-janvier 1992, pp. 6-15.
Un âge d’or des arts décoratifs, 1814-1848 (catalogue d’exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais,
10 octobre-30 décembre 1991), Paris, Réunion des Musées nationaux, 1991, notices n°16-19.
Archives :
Archives nationales, minutier central : Inventaire après décès de Zoé Victoire Talon, comtesse du Cayla, veuve
d'Achille Pierre Antoine de Baschy, comte du Cayla, pair de France, demeurant rue Saint-Dominique, n°40,
établi le 17 avril 1852 par maître Henri Joseph Yver, le 17 avril 1852
Archives municipales de Saint-Ouen, AR 2522.
Mémoire adressé le 7 septembre 1824 par Bellangé à Huvé
Musée de Saint-Ouen :
État approximatif des dépenses relatives aux constructions, ameublements et plantations du pavillon de St Ouen, avec
l’indication des sommes payées à chaque entrepreneur et de celles qui leur sont encore dues
Une compilation bibliographique a été établie par Jérôme Bohl, stagiaire à la DRAC Ile-de-France auprès du
service des musées et de la conservation régionale des monuments historiques : Historique du château de
Saint-Ouen, Architecture et mobilier, juin 2016, 22 p.
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Le portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de travail aux
Tuileries
François (Pascal Simon) Gérard, dit baron
Gérard (Rome 1770-Paris 1837)
Huile sur toile avec cadre de bois doré, 1823.
Provenant du grand salon du château de SaintOuen (Seine-Saint-Denis)
Dimensions avec cadre : H : 406 cm ;
La : 380 cm ; Pr : 23 cm.
Dimensions de la toile : H : 291 cm ; La : 323 cm
Propriété de l’État, dépôt du ministère de la
Culture et de la Communication (direction
générale des patrimoines, service du Patrimoine)
Classé au titre des monuments historiques par
arrêté du 18 décembre 2015.
Portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de travail aux Tuileries par le
baron Gérard © Benjamin Gavaudo – CMN

Le 2 mai 1823, le grand portrait du roi
« méditant sur la charte », souvenir du 2 mai 1814, est dévoilé dans le grand salon du
château de Saint-Ouen. Une fête réunit alors plus de 400 personnes pour cet anniversaire de
la déclaration de Saint-Ouen qui garantit les droits et libertés acquises pendant la Révolution
et de l’entrée de Louis XVIII dans Paris. En face du tableau prend place une grande plaque de
marbre sur laquelle fut gravée cette inscription en lettres d'or : « Ici a commencé une ère
nouvelle, le 2 mai 1814. »
Véritable portrait manifeste, ce grand tableau, inédit par sa représentation du roi, non pas en
costume de sacre mais comme un homme au travail au service de la Nation, est présenté au
public au Salon de 1824 qui se tient alors au musée du Louvre. A l’été 1827, il est déplacé à
nouveau au Louvre, le peintre Michel Marigny (1795-1849) ayant reçu commande d’une
copie pour les appartements du roi aux Tuileries. Ordonnée par le vicomte Sosthène de La
Rochefoucauld, chef du département des beaux-arts de la maison du Roi et ami de Madame
du Cayla, cette copie est réalisé sous le contrôle du baron Gérard lui-même. La diffusion de
cette image est assurée par l’estampe de François Girard d’octobre 1827.
Le château de Saint-Ouen est ouvert à la visite dès l’été 1823 et Madame du Cayla donne
régulièrement des « billets » permettant d’accéder au grand salon devenu mémorial. Après la
mort de la comtesse (1852), il reste en place, encastré dans les boiseries du grand salon, y
compris après 1869, lorsque le mobilier quitte le château pour gagner le château d’Haroué.
N’étant plus localisé à Saint-Ouen en 1886 (2e édition de la Correspondance du baron
Gérard), il a sans doute été déplacé à Haroué après 1878, quand la princesse de Craon, fille
de Madame du Cayla, loue le château à la société hippique qui inaugure l’hippodrome en
1880.
Madame du Cayla et de nombreux mémorialistes ont décrit ce grand portrait réalisé sous la
conduite attentive du roi, soucieux dès son retour en 1815 de la diffusion de son image sur
le territoire national, tant par l’estampe dès 1814 que par la sculpture ou la peinture.
Aucun détail n’est anodin dans le tableau et tout révèle la commande royale : « tout enfin a
été fait par ses ordres et d'après ses plans » (Madame du Cayla).

7

Le lieu
Le roi est dans son cabinet, dans la même pièce que celle où travaillait l’empereur
Napoléon Ier, au premier étage du palais des Tuileries, du côté du pavillon de Flore où s’est
installée la cour de Louis XVIII, au cœur de Paris. La pièce est l’ancienne chambre à coucher
de Marie-Thérèse d’Autriche et l’on distingue, à l’arrière des corps de bibliothèques
aménagés pour Napoléon Ier en 1808, les boiseries du XVIIe siècle et un tableau encastré. La
plupart des meubles (bibliothèques hautes et basse, chaises recouvertes de velours de soie
verte, lustre à 12 lumières en bronze doré et mat et coupe de verre...) sont ceux de
Napoléon Ier, tout comme certains tableaux (le petit portrait sur le côté de la bibliothèque).
Le grand régulateur de parquet de Robin réalisé vers 1790, déjà présent du temps de
l’empereur, marque l’heure à laquelle le roi a quitté la cathédrale Notre-Dame de Paris, le
3 mai 1814, après le Te Deum. Le cabinet n’a pas les tapis cités dans les inventaires du Gardemeuble, laissant le parquet visible et donnant à la pièce un aspect sobre.
Le serviteur de l’État
Le roi se présente en serviteur de l’État, en législateur
bienveillant et responsable, décrit par les mémorialistes
comme une figure d’« auguste lettré », serein et méditatif,
en véritable père de la Nation.
Il est vêtu d’un habit bleu « bourgeois » agrémenté de
boutons dorés à fleur de lys et monogramme L. Seules les
épaulettes dorées « à torsades flottantes » donnent un
aspect militaire à cet habit. Il porte des bottes de velours
choisies afin d’éviter que le frottement du cuir ne blesse ses
jambes atteintes par la goutte dès 1804. Les historiens ont
noté combien son « immobilité massive » se veut comme
une « promesse de sécurité et de paix ».
Le comte de Provence, futur Louis XVIII, a toujours été très
attentif aux décorations présentes sur son habit, aussi bien
les ordres de l’ancien Régime recréés par la Charte du 4
juin 1814 que celui de la légion d’honneur. On distingue en
effet la croix de légion d’honneur surmontée d’une
Portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de
travail aux Tuileries par le baron Gérard, couronne, la toison d’or, la croix d’or et d’émail blanc de
détail © Benjamin Gavaudo – CMN
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, la large plaque
d’argent et le large cordon bleu de l’ordre du Saint-Esprit ; mise en avant, se distingue enfin
la croix d’or et d’émail vert de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, dont le Comte de
Provence avait assuré la réorganisation à partir de 1778.
Les objets personnels, documents historiques et objets d’art
La « table de travail », « modeste table de
bois blanc » est une relique de l’exil du
souverain, achetée à Varsovie en 1802 et qui
a suivi Louis XVIII à Mittau (Jelgava, actuelle
Lettonie), puis à Hartwell en Angleterre.
Plusieurs livres reliés rappellent la figure du
« prince savant » qu’était Louis XVIII,
véritable lettré (il avait publié anonymement
des poésies et aurait écrit des opéras),
connu pour parler latin et grec couramment.
Parmi ces livres, il y a sans doute les Odes
d’Horace, auteur pour lequel le roi a cultivé
Portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de travail aux Tuileries par le
une passion tout au long de ses années d’exil
baron Gérard, détail © Benjamin Gavaudo – CMN
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(« le compagnon qui adoucit mes souffrances »).
Cette table a sans doute été remplacée dès 1815 par un bureau de noyer teinté acajou qui a
figuré sous le n° 151 dans le musée des souverains créé par Napoléon III le 15 février 1852 au
Louvre, dans l’aile de la Colonnade (GME 170) ; il vient d’être déposé par le Mobilier national
au musée Balzac du château de Saché (Indre-et-Loire). Sous le n°152 était décrite la sonnette
de bureau du roi (diamètre 0,065 m. ; longueur, avec le manche de bois, 0,210 m.) non
localisée à ce jour : Madame du Cayla rappelle que le roi surnommait cet objet, souvenir de
l’exil, sa « maraude ». Derrière les livres est posé son bicorne à cocarde blanche, sous la
ganse dorée, et « panache blanc ». Sur les bibliothèques sont visibles des objets dont la
présence reste à expliquer : un coffret de fer encore entouré de liens, une sorte de tabernacle
dans un cadre métallique… Pour élaborer la Charte qui sera promulguée le 4 juin 1814, Louis
XVIII prend appui sur le testament de Louis XVI et sur la déclaration de Saint-Ouen
dont on voit nettement la date du 2 mai 1814, sous sa main droite.
Issu des collections royales, surmontant le régulateur, le
grand vase Médicis, dit de Mars a été reconnu par les
spécialistes, même en partie caché par le lustre : ce vase
bleu de Sèvres avait été commandé pour le cabinet du
conseil à Versailles en 1787 où il a été remis en place en
1966 (F798C). Au devant du régulateur, curieusement posé
sur une console, un grand vase fuseau accueille un
bouquet de fleurs dominées par des grands lys blancs,
bouquet protégé sous un très haut globe de verre. Ce vase
semble curieux pour une production de Sèvres du début du
XIXe siècle, tant par la forme des montures que par la
hauteur et la finesse du fuseau.
Les couleurs dominantes sont marquées par le bois (acajou,
chêne, bois blanc..), ponctuées du bleu de l’habit, des rouges
des reliures, des verts des soies et du blanc des feuilles de
papier ou des rouleaux de plans négligemment posés sur les
sièges. La qualité de la peinture est desservie par un vernis
Portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de épais et irrégulier et malgré le réseau de craquelures
travail aux Tuileries par le baron Gérard,
relativement présent, l’effet de trompe-l’œil reste saisissant
détail © Benjamin Gavaudo – CMN
quel que soit le point d’observation du tableau, effet qui a
marqué tous les visiteurs de Saint-Ouen. Gérard a brossé ce grand portrait de manière
alerte, en attachant un grand soin à la réalisation des détails qui comptaient pour le
commanditaire.
Dès 1814, Châteaubriand voyait en lui un « souverain éclairé, bienveillant et spirituel,
protecteur des arts et des sciences, du commerce et du changement ». C’est ainsi qu’il
souhaitait apparaître en 1823 et pour la postérité, en « souverain moderne, bonhomme et
familier ».
1827
« Le grand tableau représentant ou pour mieux dire indiquant le 3 mai, composé par le roi, où il s’est fait représenter
venant de quitter Notre-Dame (et rentrant pour la première fois depuis tous ses malheurs et les nôtres dans ce cabinet
où l'avait précédé tant d'aïeux); réfléchissant sur les institutions qu'il donnera à ses peuples, et qu'il venait de promettre
par sa déclaration de la veille; le Testament de Sa Majesté Louis XVI, placé tout ouvert sous sa main, parce que, disaitil : « Ce testament expliquera beaucoup de choses de mon règne; » tout cela posé sur cette table si simple et si fameuse
par la réponse si noble et si grande qu'il avait faite à Bonaparte; la sonnette que le roi appelait sa maraude, parce
qu'elle lui venait de l'armée de Condé, et dont l'espèce lui servait de bois d'hygromètre; tout enfin a été fait par ses
ordres et d'après ses plans. » (...)
« Dans le grand tableau, le roi a voulu que la pendule marquât l'heure où il venait de quitter Notre-Dame et où il
rentrait pour la première fois dans le séjour de ses pères, après de si grandes infortunes; enfin tout ici parle de lui et est
devenu, dès aujourd'hui, la postérité. Une sorte de culte doit ici rester consacré à sa mémoire. » (lettre du 20 octobre
1827 de la comtesse du Cayla à Sosthène de la Rochefoucauld).
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Les allégories des quatre saisons

Panneaux des quatre saisons par le baron Gérard © Benjamin Gavaudo – CMN

François Gérard, dit baron Gérard (Rome 1770-Paris 1837)
1823
Toiles peintes provenant de la salle de billard du château de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
Propriété de l’État, dépôt du ministère de la Culture et de la Communication (direction générale des
patrimoines, service du Patrimoine)
Classées au titre des monuments historiques par arrêté du 18 décembre 2015
Dimensions de chaque toile : H : 297 cm ; La : 150 cm

Telles des ouvertures supplémentaires vers un ciel bleu sans nuages, cette suite de peintures
ornait les arcades de la salle de billard au rez-de-chaussée du château de Saint-Ouen.
Premier peintre de Louis XVIII depuis 1817, le baron Gérard est traditionnellement connu
comme portraitiste officiel et peintre d’histoire. Il réalise ici, avec des peintres spécialisés
dans la représentation des fleurs et des animaux, un ensemble précieux où se nouent le jeu
du trompe-l’œil à la manière des décors de Pompéi ou d’Herculanum, la pastorale antique et
la nature morte et la scène de genre, pour évoquer les quatre saisons.
Chaque saison est symbolisée par une scène peinte sur un velum, une couleur dominante
(rose, jaune, vert, blanc) et, en partie basse, sur un rebord de marbre feint ocré, un bouquet
de fleurs printanières (roses centifolia, tulipes, ipomées, primevères oreilles d’ours…), une
huître, des rayons de miel, un bouquet de fleurs mellifères (trèfles...), une corbeille de fruits
(raisins, groseilles, ananas...) ou des plantes d’eau (roseaux, nénuphars) dans un vase (hydrie,
cratère à volutes) ou une coupe à l’antique, en verre ou en céramique. Tout comme pour les
insectes, les oiseaux, les singes, les lapins, les écureuils et les furets détaillés avec une
précision naturaliste, une attention particulière est accordée à la représentation de ces vases
accueillant fleurs, fruits et plantes.
Sur chaque velum identique, retenu par des rubans accrochés aux guirlandes de fleurs qui
ornent les montants de l’ouverture feinte, les pastorales antiques pourraient être des
références aux auteurs latins dont Louis XVIII était un véritable amateur et connaisseur, en
particulier Horace. Le printemps pourrait être un hommage rendu à Flore par deux
amoureux, l’été, une scène où un couple de bergers combat deux serpents amateurs de lait,
l’automne voit une famille en train de faire la cueillette, et l’hiver, un couple pêchant au bord
d’un étang.
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Le goût pour l’antiquité était de fait pleinement partagé entre l’artiste et ses commanditaires.
La correspondance de Madame du Cayla évoque les « antiquités » qu’elle visite lors de ses
voyages dans le sud de la France (Nîmes, Saint-Rémy de Provence). Le vicomte de la
Rochefoucauld fait acheter à Louis XVIII la collection Durand de vases étrusques dont la
présentation est inaugurée au musée du Louvre le 7 mai 1823. Par ailleurs, tout au long de sa
vie, le peintre était en relation amicale et épistolaire avec plusieurs savants européens
(anglais et allemand en particulier). Dans le catalogue de sa vente après décès en 1837, on
peut noter, parmi les recueils d’estampes dont il disposait, la présence de plusieurs ouvrages
relatifs aux découvertes faites à Pompéi ou Herculanum, et surtout, le catalogue publié à
compter de 1813 par Alexandre de Laborde de la collection de vases grecs Lamberg. Ces
références permettent de comprendre l’intérêt de Gérard pour la représentation de la vie
quotidienne sous l’Antiquité, au-delà de celle des grands mythes antiques qu’il a su transcrire.
Il reste encore à étudier dans le détail ces tableaux dont Gérard avait conservé dans son
atelier des « peintures de petite dimension » (non localisées). Quelques dessins du fonds
Gérard conservés au département des arts graphiques du musée du Louvre pourraient être
des ébauches de certains détails (bâtiments à l’arrière de la scène du Printemps, animaux de
la scène de l’Eté…). Les vases représentés sont-ils des inventions du peintre ou des
reproductions de vases connus dans les collections publiques ou privées ?
Son amitié et son travail périodique avec les peintres de fleurs Pierre-Joseph Redouté (17591840), et Jean-François Van Daele (1764-1840), peintre d’origine hollandaise, très présent au
Muséum d’histoire naturelle, donnent un éclairage particulier aux peintures de fleurs
présents dans tous les tableaux peints pour Saint-Ouen. Gérard fit en 1809 le portrait de
Redouté dont il possédait le recueil de liliacées publié entre 1802 et 1816. Il a contribué à la
dernière œuvre de Redouté en faisant les figures. C’est sans doute dans l’œuvre de Van
Daele que l’on retrouve de multiples détails proches de sa facture. Ainsi la branche de deux
roses centifolia presque flétries et les primevères « oreilles d’ours » si particulières par leurs
fleurs bicolores soigneusement cernées sont reprises dans des bouquets conservés au
Louvre, à Fontainebleau, à Compiègne et au musée de Varzy. Le Tombeau de Julie de la
Malmaison et l’Offrande à Flore conservée à Compiègne présentent le même buste sur gaine
qui surgit d’un bassin comblé de fleurs, dans la scène du Printemps où un jeune berger offre
des roses épanouies à une jeune femme. Sa contribution au chantier de Saint-Ouen paraît
assurée.
Plusieurs lettres adressées au baron Gérard évoquent ces « charmantes œuvres » et leur réception par
Madame du Cayla et le roi, enthousiastes :
II « Je suis aux anges de savoir que lundi tout sera complet ici et que Sa Majesté pourra faire une agréable promenade
en admirant ses quatre bijoux du billard. Je conçois à quel point le temps pressait et tout ce qu'il aura fallu pour
être prêt ce matin. Rien n'est impossible à monsieur le baron Gérard. Je le prie d'agréer la nouvelle assurance de tous
mes sentiments.
T. du Cayla.
III« Jamais billet n'est arrivé plus à propos , je puis vous parler de tous vos succès, monsieur le baron : vous avez été le
charme de tous les moments que Sa Majesté vient de passer ici, et après avoir vu et bien vu. Elle a parlé de son Louis
XIV avec un enthousiasme que chacun partageait. » .
Que j'ai regretté de ne pas être venue plus tôt hier! mais la première communion de mon fils a pris toute ma journée.
Que vous avez donc été aimable de me donner mes deux autres diamants! Nous ne quittons pas le billard. La
composition et l'exécution sont à tourner la tête. La mienne est cassée du monde qui est autour de moi; n'en
agréez pas moins toute ma reconnaissance pour être si mal exprimée.
T. Du Cayla.
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La chambre de Madame du Cayla
Estampille de Pierre Antoine Bellangé présente
sur certains de ces meubles
Acajou, garniture de soie brochée jaune
Deux bergères à dos cintré,
Une table de toilette, acajou, marbre blanc et
décor de bronze ciselé,
Six fauteuils sculptés de palmettes et de fleurs
de lotus,
Deux méridiennes à dos renversé,
Un grand canapé à chevet renversé,
Trois chaises, à dossier gondolé,
Deux écrans de cheminée, montants en double
balustres, acajou, bronze doré,
Deux tabourets de pieds,
Un lustre forme corbeille à 24 lumières attribué
à Antoine-André Ravrio (non inclus dans la
présentation au château de Maisons).

Mobilier provenant de la chambre de Madame du Cayla présenté au
château de Maisons © Benjamin Gavaudo – CMN

« On ne nous avait pas exagéré la magnificence de la maison [...] Chaque détail était soigné
[...], mais ce luxe de bon goût ne sautait pas aux yeux et s’accordait avec une noble
simplicité », témoigne une des convives de l’inauguration du château de Saint-Ouen le 2 mai
1823. La demeure a fait l’objet de toutes les attentions de son commanditaire royal et de sa
bénéficiaire, comme en témoigne l’intervention de Pierre-Antoine Bellangé (1758-1827), aîné
d’une longue dynastie prospère sous la Restauration et devenu « ébéniste breveté du Gardemeuble de la Couronne ». Fait rare, l’artisan a fait figurer son estampille sur ses réalisations.
Déjà actif sous Napoléon Ier, Bellangé utilise abondamment l’acajou pour développer un style
représentatif de l’époque tout en faisant évoluer les formes. Ainsi, dans ce mobilier de la
chambre, ici composé d’un canapé, de deux bergères, de six fauteuils, de trois chaises, de
deux tabourets de pieds et de deux écrans de cheminée, les lignes se contournent et
s’arrondissent et apparaît la forme du dossier en gondole, une forme qui rencontrera un
certain succès dans la décennie suivante. Les vestiges d’origine de la garniture en soie
brochée justifie, le chantier d’étude et de restauration dont va faire l’objet cet ensemble à
compter de mars 2017.
En complément des meubles, une commande est passée à Pierre Philippe Thomire (17511843), l’un des bronziers les plus reconnus de sa génération, pour la réalisation de torchères
et de candélabres qui reprennent le vocabulaire décoratif antique : feuilles d’acanthe et de
lotus, pieds en griffes de lion... Ce travail de très grande qualité habituellement livré pour le
Garde-meuble de la Couronne a justifié en 2016, par décret en conseil d’État, le classement
au titre des monuments historiques de ces meubles.

12

Le cabinet gothique
Ensemble provenant du cabinet gothique au 1er
étage du château de Saint-Ouen
Propriété de l’État, dépôt du ministère de la
Culture et de la Communication
Classé au titre des monuments historiques en
2015
Ensemble mobilier composé de 4 chaises et 4
fauteuils, estampillés Louis-Alexandre Bellangé
Fils (1796-1861), vers 1825-1827, chêne, noyer
ébène massif et garniture de velours rouge
violet, incrustations de laiton,
Pendule,
d’après
les
dessins
de
Jean-Jacques-Marie Huvé (1783-1852), signée et
datée Lucien-François Feuchère (vers 1760-vers Mobilier du cabinet gothique présenté au château de Maisons
1841), 1825, bronze doré, verres de couleurs, © Benjamin Gavaudo – CMN
marbre jaune de Sienne,
Lustre à huit lumières, bronze doré et métal, attribué à Lucien-François Feuchère (vers 1760-vers
1841).

Dès le milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, des expériences « gothiques » comme celle
d’Horace Walpole à Strawberry Hill voient le jour. En France, les tentatives se limitent
essentiellement aux fabriques de jardins. C’est Hortense de Beauharnais qui introduit le style
troubadour et le goût pour le Moyen-Age dans les intérieurs sous le Consulat, mais avec un
succès limité.
Le cabinet gothique de Madame du Cayla a été aménagé vers 1825-1827 au premier étage du
château de Saint-Ouen. De l’ensemble ne sont connus que quelques objets : « une pendule,
représentant un Pavillon gothique avec verres de couleurs, […] en bronze doré mat, socle
en marbre de sienne » par Feuchère sur les dessins de l’architecte Huvé, « une petite lampe
lustre, bronze doré mat, huit lumières, verre de couleur », « trois fauteuils […] quatre
chaises […] en ébène sculpté gothique, garniture bronze doré mat, garniture en velours
violet, passementerie et glan[d]s or fin ».
Les sièges portent l’estampille de Bellangé. Le cabinet comptait également un canapé, deux
tabourets, deux tabourets de pied et un bureau en ébène. Louis-Alexandre Bellangé, fils et
successeur de Pierre-Antoine, présente «une table et un échantillon de [ces] chaises
gothiques» à l’exposition des produits de l’industrie de 1827. Il obtint la médaille d’argent,
grâce à sa mesure dans l’«emploi d’un style que la mode a remis en faveur, mais dont le bon
goût défend d’abuser». Son talent réside dans l’évocation d’un imaginaire médiéval sans
pastiche. Les dossiers à pavillon et les pieds en bambou évoquent la Chine, l’emploi de
l’ébène et les incrustations de métal rappellent les meubles précieux du XVIIe siècle. Il
contourne ainsi les réticences du goût français encore très marqué par le néo-classicisme. La
pendule et le lustre présentent elles toutes les caractéristiques attendues d’un décor
gothique par référence à l’architecture (arcs, ogives, fleurons...).
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Le buste de Madame du Cayla par Jean-Marie Pigalle (1792-1857)
Marbre, signé et daté : « Pigalle 1826 »
Provenant du château de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
Propriété de l’État, dépôt du ministère de la Culture et de la
Communication (direction générale des patrimoines, service
du Patrimoine)
Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 24
février 2017.
Dimensions : H : 77 cm ; La : 60 cm ; Pr : 30 cm

Madame du Cayla accueille le visiteur avec un léger
sourire qui adoucit quelque peu l’attitude hiératique du
buste soutenu par un court piédouche circulaire. Le
drapé fluide du vêtement à l’antique retenu par une
agrafe ronde met en valeur le cou et les épaules. La
fluidité du tissu contraste avec la structure nette de la
coiffure à rouleaux typique des années 1820, rehaussée
d’un diadème imité des bustes romains et d’un bijou Buste de Madame du Cayla par Jean-Marie Pigalle
qui ceint le large front de la comtesse. Signé et daté de © Benjamin Gavaudo – CMN
1826, le buste, tout comme le grand portrait de la
comtesse et de ses enfants achevé par le baron Gérard à la fin de 1825, montre la
« physionomie agréable et spirituelle » du modèle, « une femme de tête et qui a de la
pénétration et de l’adresse jointes à beaucoup de fermeté ».
La présence du buste de Madame du Cayla est notée au château de Saint-Ouen dès 1831 :
« On doit au même artiste (…) celui de la comtesse du Cayla, placé au château de St.-Ouen,
etc ». Le buste n’est pas cité dans l’inventaire après décès de Madame du Cayla en 1852
(seul un obélisque en plâtre attribué à « Pigal » est localisé dans la chambre rouge.
Jean-Marie Pigalle (Paris, 1792-1857) est un sculpteur habitué des effigies officielles dans une
veine néo-classique. Sans lien de parenté avec le Pigalle du XVIIIe siècle, il est élève du baron
Gros et du sculpteur Lemot. Il expose au Salon de 1814 à 1850, des effigies de la famille
royale (Louis XVIII, princes de Condé) ou des aristocrates (le comte du Cayla, pair de
France, le comte de Pradel, La Rochefoucauld) ou d’officiers (le maréchal Davoust, le général
Frère). Il reçoit à compter de 1830 une commande importante de portraits en bronze des
« Français les plus célèbres » : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, Boileau, Pascal,
Mirabeau, Bossuet, Bichat, Montaigne, Montesquieu, Malesherbes, etc. Son œuvre compte
plusieurs portraits de proches de Madame du Cayla.
1824
Etienne-Jean Delécluze, Journal de Delécluze, la vie parisienne sous la restauration, 1824-1828
4 décembre [1824], samedi.
« Dans une autre pièce est le buste en marbre de Mme du Cayla. Cette sculpture ordinaire, mais où il y a de la naïveté,
a attiré mon attention à cause du personnage qu’il représente et que je n’ai jamais vu. À en juger par cette image,
l’original doit avoir une physionomie agréable et spirituelle. Il y a beaucoup de finesse dans le nez et la bouche et au
total ce buste me donne bien l’idée d’une femme de tête et qui a de la pénétration et de l’adresse jointes à beaucoup de
fermeté. (...) »

14

Liste des collections du château de Saint-Ouen acquises par l’État
Propriétés de l’État, dépôt du ministère de la Culture et de la Communication (direction
générale des patrimoines, service du Patrimoine)
Au château de Maisons, certaines de ces œuvres sont présentées au public, d’autres feront
l’objet d’une présentation par rotation au fur et à mesure des interventions de conservationrestaurations après études préalables.
Acquisitions de 2007, classées au titre des monuments historiques par arrêté du
18 décembre 2015
Portrait du roi Louis XVIII dans son cabinet de travail aux Tuileries
François Gérard, dit baron Gérard (Rome 1770-Paris 1837), huile sur toile avec cadre de
bois doré, 1823.
Provenant du grand salon, N° inv. DPOM 2007-1125
Archives nationales, Archives des musées nationaux.
Mémoires de M. de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville. 7, Ma correspondance avec Mme la comtesse de Cayla, 1862, XXIe lettre,
20 octobre 1827, pp.579-580.
Barbet de Jouy, Henry, Notice des antiquités, objets du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes composant le musée des
souverains, 1866, pp. 189-192.
Capefigue, Baptiste, La Comtesse Du Cayla. Louis XVIII et les salons du faubourg Saint-Germain sous la Restauration, Paris, 1866, 247 p.
De Poli, Oscar, Louis XVIII, Paris, 1880, 356 p.
Ennès Pierre, notice n°11, Un âge d’or des arts décoratifs, 1814-1848 (catalogue d’exposition), Paris, Réunion des Musées nationaux, 1991,
pp. 54-55.
Duprat, Annie, « Une guerre des images : Louis XVIII, Napoléon et la France en 1815 », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°47,
juillet-septembre 2000, pp. 487-504.
Torrès, Pascal, « Louis XVIII, l'image d'un souverain moderne », http://www.histoire-image.org
Wrede, Martin, «Le portrait du roi restauré, ou la fabrication de Louis XVIII», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2006/2 (n°532), p. 112-138.
Base de données des salons (1673-1914). http://salons.musee-orsay.fr/

Les Quatre Saisons
François Gérard, dit baron Gérard (Rome 1770-Paris 1837), huiles sur toile, 1823
Provenant de la salle de billard, N° inv. DPOM 2007-1126 à 1129
Collection des vases grecs de M. le comte de Lamberg, expliquée et publiée, par Alexandre de La Borde, Paris : Didot, 1813-1824, 2 vol.
Blismon (Simon-François Blocquel), Nouveau Manuel allégorique des plantes, des fleurs, des fruits, des couleurs, etc.,etc., 1851, 76 p.
Baron Henri Gérard, Lettres adressées au baron François Gérard, peintre d'histoire, par les artistes et les personnages célèbres de son
temps, 2e édition, Paris, 1886, volume 2, p. 217 et suivantes.
Cavalier Odile. La puissance de Flore, une aquarelle d’Anne-Ernestine Panckoucke (1784-1860), Journal des savants, 2010, n° pp. 111-140.

Ensemble provenant du cabinet gothique au 1er étage du château de Saint-Ouen
- Ensemble mobilier composé de 4 chaises et 4 fauteuils, estampillés Louis-Alexandre
Bellangé Fils (1796-1861), vers 1825-1827, chêne, noyer ébène massif et garniture de
velours rouge violet, incrustations de laiton, N° inv. DPOM 2007-1130 à 1133
- Pendule, d’après les dessins de Jean-Jacques-Marie Huvé (1783-1852), signée et datée
Lucien-François Feuchère (vers 1760-vers 1841), 1825, bronze doré, verres de couleurs,
marbre jaune de Sienne, N° inv. DPOM 2007- 1134
- Lustre à huit lumières, bronze doré et métal, attribué à Lucien-François Feuchère (vers
1760-vers 1841), N°inv. DPOM 2007- 1135.
Dion, Anne, notices n°92 et 93, Un âge d’or des arts décoratifs, 1814-1848, (catalogue d’exposition), Paris, 991, pp. 211-212.
Cordier, Sylvain, Bellangé, ébénistes. Une Histoire du goût au XIXe siècle, Paris, 2012.
Blanqui, Adolphe, Histoire de l’exposition des produits de l’industrie en 1827, Paris, 1827.
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Acquisitions de 2016, classées au titre des monuments historiques par décret du
2 juin 2016
Ensemble mobilier provenant de la chambre jaune ou chambre de Madame du
Cayla au château de Saint-Ouen, vers 1821-1822
Estampille de Pierre Antoine Bellangé présente sur certains de ces meubles
Acajou, garniture de soie brochée jaune
- Deux bergères à dos cintré, N°inv. DPOM 2016-1482
- Une table de toilette, acajou, marbre blanc et décor de bronze ciselé, N°inv. DPOM
2016-1483
- Six fauteuils sculptés de palmettes et de fleurs de lotus, n° DPOM 2016-1484
- Deux méridiennes à dos renversé, N°inv. DPOM 2016-1485 – 1 à 2
- Un grand canapé à chevet renversé, N° inv. DPOM 2016-1486
- Trois chaises, à dossier gondolé, N°inv. DPOM 2016-1487-1 à 3
- Deux écrans de cheminée, montants en double balustres, acajou, bronze doré, N°inv.
DPOM 2016-1488- 1 à 2
- Deux tabourets de pieds, N°inv. DPOM 2016-1489- 1 à 2
- Un lustre forme corbeille à 24 lumières attribué à Antoine-André Ravrio, N° inv. DPOM
2016-1490 (non inclus dans la présentation au château de Maisons).
Ensemble de quatre paires de torchères, attribuées à Pierre-Philippe Thomire
(Paris 1751- 1846), vers 1821-1822
Bronze patiné, doré et ciselé
- Une paire de torchères à six branches de lumières, N°inv. DPOM 2016-1491 -1 ET 2
- Une paire de torchère à neuf branches de lumières, N°inv. DPOM 2016-1492 -1 ET 2
- Une paire de torchère à neuf branches de lumières, N°inv. DPOM 2016-1493 -1 ET 2
- Une paire de candélabres à huit branches de lumières, N°inv. DPOM 2016-1494 -1 ET 2
Acquisition de 2016, classée au titre des monuments historiques par arrêté du 24
février 2017
Buste de Madame Zoé-Victoire Talon de Baschi, comtesse du Cayla (1785Paris, 19 mars1852)
Jean-Marie Pigalle (1792-1857)
Marbre blanc, signé et daté : « Pigalle 1826 »
N° inv. DPOM 2016-1495
Etienne-Jean Delécluze, Journal de Delécluze, la vie parisienne sous la restauration, 1824-1828.
Charles Gabet, Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle, Paris, 1831, 710 p.
Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole française au dix-neuvième siècle, tome 4, Paris, 1914-1921.

Les notices de ces œuvres sont accessibles sur la base de données nationale Palissy (objets
monuments historiques) accessible sur http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
L'ensemble des photographies est consultable sur - REGARDS - Banque d'images des
Monuments : Le mobilier du château de Saint-Ouen rejoint le château de Maisons-Laffitte
http://www.regards.monuments-nationaux.fr
Recherche et rédaction pour les collections du château de Saint-Ouen
Judith Kagan, chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental,
service du patrimoine (sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés),
direction générale des patrimoines
Sébastien Boudry, référent collections, direction de la conservation des monuments et des
collections, Centre des monuments nationaux
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La présentation des collections du château de Saint-Ouen au
château de Maisons
Exposition
L’acquisition par l’État en 2007 et 2016
d’une partie significative du mobilier créé
pour le château de Saint-Ouen, a permis de
préserver un ensemble cohérent et
représentatif d’une commande royale sous la
Restauration.
Désormais classés au titre des monuments
historiques, ces biens sont confiés en dépôt
au Centre des monuments nationaux et
abrités au château de Maisons pour être
étudiés, restaurés et mis en valeur.
Sans attendre les restaurations nécessaires,
en particulier pour les meubles qui ont
Mobilier provenant de la chambre de Madame du Cayla présenté au conservé une partie de leur garniture
château de Maisons © Benjamin Gavaudo – CMN
d’origine, il a été décidé de présenter au
public cet ensemble emblématique dans les
salons Artois (du nom du comte d’Artois, futur Charles X, frère du comte de Provence,
futur Louis XVIII). Cette exposition est aussi l’occasion de montrer au public le travail de
restauration dans l’atelier aménagé dans le château.

Restauration
Le mobilier de Madame du Cayla provenant
du château de Saint-Ouen est présenté au
château de Maisons-Laffitte dans l’état de
conservation lors de son acquisition. Le
mobilier de la chambre présente l’intérêt
d’avoir encore une part significative des
textiles et des garnissages d’origine de « soie
broché jaune ».
Dans un premier temps, seule l’anoxie des
sièges et des objets en bois a été réalisée,
afin de traiter les bois et les textiles contre
les infestations.
Par la suite, une étude préalable à la
Mobilier provenant du château de Saint-Ouen au château de restauration textile a été commandée et
Maisons © Benjamin Gavaudo – CMN
sera complétée par l’examen du travail de
tapissier.
Dans l’attente du rendu de ces études, une intervention en conservation sur les bois et les
objets en métal sera envisagée (dépoussiérage, nettoyage et traitement de l’oxydation
notamment).
Une partie des restaurations, notamment les restaurations des textiles, aura lieu dans le
monument, dans un espace réservé au sein du parcours de visite. En complément, les
interventions qui le nécessiteront seront réalisées en atelier. Cette campagne de
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restauration face au public s’accompagnera d’une programmation d’animations et d’actions
de médiation.
Les objets étant des dépôts de l’État, ministère de la Culture et de la Communication
(direction générale des patrimoines, service du Patrimoine, sous-direction des monuments
historiques et des espaces protégés) et classés au titre des monuments historiques, leur
restauration sera suivie par un comité scientifique qui aura à cœur de préserver la valeur
d’usage des textiles tout en permettant une appréciation esthétique de l’ensemble. Les
travaux seront menés sous le contrôle scientifique et technique de la direction régionale des
affaires culturelles d’Ile-de-France.

Actions culturelles
Visites « Un siècle de révolution du beau »
A l’occasion du dépôt du mobilier du château de Saint-Ouen, le Centre des monuments
nationaux organise des visites dédiées.
Tous les samedis à 10h00
Tarif 14,50 €
Ateliers « Garnir son fauteuil »
A partir du mois de septembre et dans le cadre de stages, le château de Maisons proposera
des initiations à la réfection de fauteuils : avec un tapissier décorateur, les participants
apprendront à dégarnir un fauteuil, poser des sangles, poser une toile, mettre en crin, et
enfin poser le tissu décoratif.
Places limitées à 10 personnes
Sur inscription
Monument Jeu d’Enfant - 21 et 22 octobre 2017
Ces ateliers proposeront une première approche ludique des styles pour les enfants et leurs
familles et leur permettront de découvrir comment on habitait un château, quels meubles on
y trouvait. Lits, meubles de rangements, sièges, tables, lustres… ne se ressemblent pas
(formes, couleurs de bois, couleurs des tissus, matériaux) et sont représentatifs d’époques
différentes et des modes qui changent.
A partir de 7 ans
Gratuit pour les enfants
Accompagnateur 8 €
Visite-atelier durée 2h
Horaires : 10h30 et 14h30
Réservation conseillée : 01 39 62 01 49
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La sauvegarde des trésors nationaux et des biens culturels
d’intérêt patrimonial majeur grâce au mécénat d’entreprise
Les trésors nationaux
Le droit français reconnaît, sous la qualification de trésors nationaux, des biens culturels
dont l’importance patrimoniale justifie un statut et une protection particuliers.
Ainsi les œuvres qui ont fait l’objet d'un refus d’autorisation de leur exportation, en raison
de leur intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie, sont notamment considérées comme des trésors nationaux.
Depuis sa création en 1993, il incombe à la Commission consultative des trésors nationaux
(CCTN), prévue à l'article L. 111-4 du Code du patrimoine, la mission d'examiner les
propositions de refus du certificat d'exportation et de rendre un avis motivé au ministre de
la Culture et de la Communication sur l’opportunité de s’opposer à la sortie définitive du
territoire d’œuvres majeures pour le patrimoine national.
A partir du moment où la décision de refuser le certificat a été arrêtée par le ministre
chargé de la culture, le bien concerné acquiert le statut de trésor national pour une durée
de 30 mois. Durant ce délai, l’exportation définitive n’est plus autorisée et l'administration
peut mettre en œuvre une procédure spécifique d’acquisition. Il revient à l’État de présenter
une offre d'achat au propriétaire et, en cas de refus de vente de ce dernier, de confier à des
experts choisis conjointement, le soin de déterminer un prix de cession en référence au
marché international. Si, à l’issue de plusieurs propositions, le propriétaire continue de
refuser la vente, le certificat, redemandé le cas échéant, peut être à nouveau refusé. Si, au
contraire, l'État renonce de lui-même à l'acquisition, l'œuvre peut quitter le territoire
national.
Il convient de noter qu’il existe en France plusieurs catégories de biens culturels disposant
du statut juridique de trésors nationaux. En effet, outre les biens ayant fait l’objet d’un refus
d’exportation, ceux appartenant aux collections publiques, notamment des musées de
France, ceux bénéficiant d’une mesure de classement (monuments historiques ou archives)
et les archives publiques sont aussi considérés comme des trésors nationaux ainsi que le
prévoit l’article L. 111-1 du code du patrimoine.
La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Afin de favoriser l’acquisition des trésors nationaux, cette loi a modifié le Code général des
impôts (article 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB) pour instituer deux dispositifs entièrement
nouveaux comportant des avantages fiscaux pour les entreprises qui contribuent à maintenir
sur le territoire national des trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat
d’exportation :
- Le premier ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des
versements effectués par une entreprise pour l'acquisition par l'État ou toute personne
publique d'un trésor national destiné à une collection publique, la réduction étant plafonnée
à 50% de l'impôt dû (article 238 bis 0 A du Code général des impôts).
Ce dispositif entré en application fin 2002 a déjà permis de réaliser, au profit de collections
nationales et territoriales, 34 opérations d’acquisitions de « trésors nationaux »,
correspondant à 43 œuvres et 4 ensembles.
- Le second instaure une réduction d'impôt égale à 40% des dépenses d'acquisition
consacrées par une entreprise à l'acquisition pour son propre compte d'un trésor national.
Dans ce cas, l’œuvre est classée monument historique, elle doit être présentée au public
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dans un « musée de France » pendant dix ans et ne peut être revendue durant cette période
(article 238 bis 0 AB du Code général des impôts).
Ce dispositif a été utilisé en 2015 pour l’acquisition par la Banque de France de deux trésors
nationaux qui avaient un lien avec l’histoire de son siège, l’Hôtel de Toulouse.
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
Afin de donner une nouvelle dynamique au mécénat d’entreprise, la loi 2003-709 du 1er août
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a étendu la première de ces
dispositions aux versements effectués par des entreprises en faveur de l’achat, non plus
seulement de trésors nationaux, mais aussi de biens culturels situés en France ou à l’étranger
dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue
de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie (cf. article 238 bis 0 A du Code général des impôts).
Le législateur a confié le soin d’apprécier l’intérêt patrimonial majeur et le prix de cession à
la Commission consultative des trésors nationaux, dont l’avis favorable est nécessaire pour
que le financement de l’acquisition puisse bénéficier de ce dispositif.
En application de ce dispositif élargi, plus de 60 biens ou ensembles de biens culturels
reconnus « d’intérêt patrimonial majeur » ont été acquis depuis 2004 au profit des
collections nationales et territoriales.
Pour des informations détaillées
- sur les trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Circulation-des-biens-culturels
- sur la législation relative au mécénat :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Mecenat
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Le château de Maisons
L’exemple le plus raffiné du château français
Depuis sa création, le château de Maisons
n’a jamais cessé d’être considéré comme
l’une des plus grandes réussites de l’art
français. Il est l’archétype, l’exemple le plus
raffiné du château classique français. Situé
dans les boucles de la Seine, non loin de
Saint-Germain-en-Laye, le château de
Maisons, construit par François Mansart
(1598-1666) dans la première moitié du
XVIIe siècle pour René de Longueil,
président au mortier du parlement de Paris
est également considéré comme l’un des
Façade sur jardin du château de Maisons © Philippe Berthé – CMN
grands chefs-d’œuvre de l’architecte,
véritable « dieu de l’architecture ». Inauguré en présence de Louis XIV et de la régente Anne
d’Autriche en 1651, le château est immédiatement admiré et considéré comme la
quintessence du château « à la française » annonçant par bien des points Vaux-le-Vicomte,
puis Versailles.
Il n’y a alors point d’étrangers qui n’aillent à Paris sans le visiter. Les décors intérieurs sont
aussi particulièrement riches. Un précieux cabinet aux miroirs, voûté en coupole, à la
marqueterie de sol d’ivoires, de laitons et de bois exotiques, unique, est ainsi conservé. Les
rares décors peints présents, dans l’appartement du roi notamment, sont attribués à Michel
Corneille (1601-1664). L’ornementation sculptée, réalisée sous la direction de Jacques
Sarrazin (1588-1660), est tout à la fois savante et naturaliste dans la représentation de la
figure humaine.
En 1777, le comte d’Artois, jeune frère du roi Louis XVI rachète le domaine. Il confie des
travaux d’embellissement, limités mais néanmoins fastueux, à François-Joseph Bélanger
(1744-1818). L’appartement de réception, situé en rez-de-chaussée de l’aile droite voit se
succéder une salle des buffets, une salle à manger, un boudoir et un salon des jeux. Les
décors extrêmement riches confiés à Nicolas Lhuillier, pour les stucs, à Foucou, Boizot,
Clodion et Houdon pour les sculptures manifestent un rare moment d’excellence dans les
arts du décor en France.
Après la Révolution, le château est acquis par le maréchal Lannes puis par Jacques Laffitte et
Thomas de Colmar. L’État le sauve de la destruction en l’achetant en 1905. Il est classé par
arrêté le 18 avril 1914 et les abords par décret du 15 juillet 1928. Si les abords du château
ont été irrémédiablement altérés par le lotissement de son domaine au cours du XIX e siècle,
par la destruction de ses écuries et par l’urbanisation de la banlieue francilienne, le bâtiment
principal a conservé, pour l’essentiel, ses dispositions originelles. Il présente ainsi un rare
niveau d’authenticité. Il reste une référence incontournable dans l’art français, un objet
d’études (deux thèses ont été menées sur le château depuis ces cinq dernières années) et un
modèle architectural efficient. La copie du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les
années 2000, non loin de Pékin, pour un budget de 100 M€ montre la fascination toujours
actuelle pour le château.
La décoration sculptée de la façade sur cour : un décor à l’antique majestueux
L’avant-cour ouverte permet d’apprécier les qualités spatiales du bâtiment. Le château était
toutefois assis à l’origine sur une plateforme liée à une terrasse surélevée. François Mansart
établit une harmonie majestueuse, verticale, tout en équilibre, où la clarté des lignes et de la
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composition domine. Aux lignes droites orthogonales répondent des décors sculptés sobres,
faits de trophées d’armes à l’antique et de mascarons, de linges et de guirlandes.
Mansart superpose, selon la forme classique des ordres antiques redéfinie à la Renaissance,
trois registres de pilastres jumelés et de colonnes : dorique au rez-de-chaussée, ionique à
l’étage et corinthien sur le dernier étage de l’avant corps central. Sur ce frontispice
apparaissent les images idéalisées de René de Longueil et de son épouse Madeleine Boulenc.
Les ordres sont par ailleurs les principaux ornements des façades de cette architecture
classique car ils permettent de distinguer la destination des bâtiments tout en donnant une
variété de traitement.
Commentant le château de Maisons, Jacques-François Blondel, théoricien de l’architecture,
écrit dans son Cours d’Architecture : « c’est dans cet avant corps surtout qu’on remarque
avec le plus d’admiration l’assortiment le plus ingénieux de l’architecture avec la sculpture ».

Restauration de la façade sur cour
Calendrier prévisionnel des travaux : septembre 2016 à novembre 2017
Budget prévisionnel d’opération : 2 186 400 €
Maître d’œuvre : Stefan Manciuslescu, architecte en chef des monuments historiques
Une restauration fondamentale initiée l’an dernier pour commémorer le 350e
anniversaire de la mort de François Mansart (1666-2016)
La commémoration du 350e anniversaire du
décès de François Mansart (1598-1666),
dont le château de Maisons est l’œuvre la
plus achevée et la mieux conservée, était
l’occasion pour le Centre des monuments
nationaux d’insister sur un aspect méconnu
du château et de l’œuvre de Mansart :
l’histoire de son décor tant intérieur
qu’extérieur. La mise en valeur du décor
intérieur du château, par une politique
d’acquisitions raisonnée, marque cette
Frise de la façade sur cour du château de Maisons en cours de volonté de tendre vers un état historique
restauration © Benjamin Gavaudo – CMN
cohérent, beau et intelligible.
S’agissant du décor extérieur du château, il
est l’objet, depuis fin 2016, d’une action pérenne fondamentale : la restauration de la façade
donnant sur la cour d’honneur et de ses décors sculptés.
Le chantier, qui a débuté en septembre 2016, devrait durer 14 mois.
Les objectifs : conserver et mettre en valeur le décor sculpté extérieur du
château de Maisons
La restauration menée par le Centre des monuments nationaux porte sur l’ensemble de la
façade du château côté cour d’honneur. Celle-ci bénéficie d’un nettoyage complet, du
traitement des pathologies constatées sur les parements, mais aussi et surtout d’une
restauration globale du décor sculpté, et plus précisément de la frise sculptée (située entre
le rez-de-chaussée et le premier étage) ainsi que des frontons qui ornent les élévations du
château de Maisons.
Ces ensembles sculptés, d’une qualité exceptionnelle, ont vraisemblablement été réalisés à
l’époque de la construction du château par François Mansart, dans les années 1630-1640,
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sous la direction de Jacques Sarrazin, sculpteur français très influent à cette époque, et
fondateur de l’académie royale de peinture et de sculpture.
Ces décors étaient dans un état de conservation préoccupant non seulement pour leur
conservation, mais aussi pour la sécurité du public. Les parties hautes présentaient en
particulier un état sanitaire très inquiétant, notamment au niveau des pots à feu et du
trophée de l’avant-corps central côté cour.
Pour remédier à ces désordres, il fallait donc procéder aux interventions suivantes :
- permettre la mise en sécurité des accès et des abords du château ;
- améliorer durablement l’étanchéité des terrasses et balcons, mettant par conséquent hors
d’eau les frises ornementales situées en-dessous ;
- assurer ainsi la pérennité de ces frises sculptées et en offrir une lisibilité optimale
- au-delà des seules frises sculptées, procéder au nettoyage complet de la façade.
Cette restauration d’envergure nécessite :
- des installations de chantier, la pose des échafaudages et des protections
- une restauration et un remplacement des parements courants et sculptés de la frise
ornementale et des décors sculptés de l’avant-corps central (frises, pots à feu et trophée)
- une couverture en plomb des terrasses des pavillons d’ailes
- la pose de platelages en bois sur les couvertures en plomb installées
Les travaux n’entraînent pas la fermeture du monument au public.
Le parti de restauration du Centre des monuments nationaux
Le descriptif des pathologies met en avant l’importance des desquamations et des
efflorescences sur les parements qui sont causées par des infiltrations d’eau depuis les
terrasses en surplomb situées sur les avant-corps. Si le remplacement des actuels parapets
apparaît nécessaire pour stopper les problèmes d’infiltrations d’eau au niveau des frises
sculptées, Stefan Manciulescu, l’architecte en chef des monuments historiques, propose d’y
restituer les balustrades anciennes, en place depuis le XIXe siècle, car elles favoriseraient une
meilleure étanchéité.
Les interventions consistent en un dépoussiérage manuel des parements, traités ensuite par
un biocide afin d’assécher les maçonneries, lesquelles seront dessalées par compresse puis
nettoyées par micro-abrasion. Les ragréages et jointoiements altérés ou inadaptés sont
purgés et refaits au mortier pierre et au mortier de chaux. Les maçonneries sont régénérées
par injection de coulis gravitaire et les pierres sont consolidées par des goujons et des
agrafes non ferreux. Les armatures métalliques dégagées sont passivées et un traitement
anticorrosion par injection des armatures non dégagées est appliqué dans la mesure du
possible. Les pierres sculptées altérées sont remplacées par des pierres sculptées en taille
directe à partir de la prise d’empreinte en plâtre réalisée sur les décors avant leur dépose.
Une patine d’harmonisation est appliquée sur l’ensemble des parements.
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Restauration du portail

Portail du château de Maisons © Benjamin Gavaudo – CMN

Lorsque le château est racheté en 1877 par
le peintre Vassili Tilmanovitch Grommé, la
spéculation immobilière touche le « petit
parc » et le nord-est du domaine, y compris
le parterre latéral, l’ancienne avant-cour et la
cour d’honneur qui sont lotis. Une nouvelle
clôture doit alors être définie en périphérie
de la parcelle du château à nouveau
amoindrie.
Le propriétaire achète alors un portail
ouvragé, provenant du château de MaillyRaineval, pour l’implanter dans l’axe du
château, le long de la nouvelle limite
parcellaire.

Ce portail avait été vraisemblablement réalisé au XVIIIe siècle sur commande d’AugustinJoseph de Mailly (1708-1794) alors propriétaire du château de Mailly-Raineval.
L’observation du dessin aquarellé de 1876 du portail (lorsqu’il était encore implanté au
château de Mailly-Raineval) laisse imaginer que sa partie haute a été modifiée lors de son
implantation au château de Maisons pour accueillir de nouvelles armoiries, sans être achevé
(blasons laissés vierges).
Un linéaire de grilles posées sur muret et inspirées des décors du portail est alors créé de
part et d’autre du portail, le long de la nouvelle limite parcellaire.
Dans le cadre des interventions d'inspection des décors sculptés des élévations du château
qui ont eu lieu du 11 au 13 février 2015, le bureau Manciulescu ACMH a profité de la
présence d'une nacelle pour vérifier l'état du portail de la grille d'entrée du château le long
de l'avenue Carnot. Ces constatations ont été complétées par des observations faites en
octobre 2015 l’entreprise Les ateliers Saint-Jacques.
Les observations faites sur la composition du portail sont les suivantes :
- éléments de structure du portail assemblés à tenons et mortaises qui sont vraisemblablement
du XVIIIe siècle).
- éléments de décor repoussés :
• certains semblent du XVIIIe siècle, tels les guirlandes de feuilles de laurier des
pilastres.
• d’autres sont plus tardifs (XIXe siècle vraisemblablement) : feuilles sur les volutes du
fronton par exemple.
- tôleries moulurées (soubassement et couronnement des pilastres, arc, écussons à la base
des armoiries) : leur « raideur » dans le façonnage laissent présager une fabrication du
XXe siècle.
L’état sanitaire du portail s’est de plus révélé alarmant, à cause de la corrosion des parties
les plus exposées et de l'instabilité de certains éléments de décor (décors repoussés, tôleries
moulurées).
Les causes de ces instabilités sont multiples :
- la corrosion de leur support peut engendrer leur déversement progressif comme c'est le
cas de l'une des haches latérales.
24

- leur propre corrosion a pu entrainer des pertes de matière, la chute de petits éléments de
décor, l'altération de leurs fixations qui, cumulée, causent une instabilité générale : c'est
notamment le cas de certaines guirlandes pendantes latérales.
- la finesse de certains éléments du décor (voulue lors de la conception du portail) apporte
une légèreté à l'ensemble, mais, associée à la corrosion, elle accentue la fragilité des
éléments : c'est le cas notamment des extrémités des rubans de la partie centrale.
On peut enfin noter un certain nombre d’éléments de décor lacunaires (langues de serpent,
feuilles…).
Le portail devra être déposé et transporté en atelier pour stockage et réalisation d’un
diagnostic de son état. Un portail provisoire (bois ou métal) sera mis en place jusqu’à la
repose du portail restauré.
La restauration du portail nécessitera les étapes suivantes :
- désassemblage total,
- décapage,
- révision/réfection des assemblages,
- restauration/réfection/restitution (d’éléments disparus) au cas par cas des tôleries moulurées
(tôles en fer) et des décors repoussés
- remise en peinture et dorure de certains éléments à l’identique de l’existant,
- réassemblage par modules transportables,
- repose de l’ensemble sur site.
Appel aux dons
Le portail du château de Maisons faisant l’objet d’une campagne de restauration, le Centre
des monuments nationaux lance un appel aux dons sur sa plateforme de dons en ligne « Ma
pierre à l’édifice » pour soutenir cette opération.
Une restauration minutieuse
La restauration du portail nécessite de le déposer et de le transporter en atelier où il sera
entièrement désassemblé, décapé, révisé. Les éléments disparus (langues de certains
serpents des pilastres, feuilles sur les décors de rinceaux des ouvrants, feuilles sur les
guirlandes de lauriers des pilastres, rosaces sur les noyaux de volute du fronton, feuilles sur
le fronton…) seront restitués.
L’ensemble sera remis en peinture et en dorure puis reposé.
Apporter sa pierre à l’édifice
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie numérique, le Centre des monuments nationaux s’est
doté de sa propre plateforme de dons en ligne : « Ma pierre à l’édifice ». Pensée pour
soutenir les projets et les monuments du CMN, elle est disponible sur le lien suivant :
www.mapierrealedifice.fr
Les contreparties
Dans le cadre de la loi relative au mécénat, les dons des particuliers ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 66% du montant du don*.
Quel que soit le montant du don, le nom du donateur (ou de la personne de son choix)
sera mis en avant sur la page des donateurs du site Internet.
Ami > Pour tout don supérieur à 50 €, un laissez-passer valable pour une visite d’un
monument parmi les 100 monuments gérés par le Centre des monuments nationaux sera
offert au donateur.
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Ami généreux > Pour tout don supérieur à 100 €, deux laissez-passer valables pour
une visite d’un monument parmi les 100 monuments gérés par le Centre des monuments
nationaux seront offerts au donateur.
Mécène > Pour tout don supérieur à 300 €, le donateur sera en outre invité**, avec la
personne de son choix, à l'inauguration de la restauration de la grille et du portail de la cour
d’honneur du château de Maisons-Laffitte.
Grand mécène > Pour tout don supérieur à 600 €, une démonstration privée à
l'atelier de restauration** sera en outre proposée au donateur, ainsi qu’à la personne de son
choix.
Bienfaiteur > Pour tout don supérieur à 1000 €, le donateur sera convié, avec la
personne de son choix, par l’Administrateur du château de Maisons-Laffitte pour une visite
privée et inédite du Château** ; le donateur rejoindra le club des mécènes du Centre des
monuments nationaux et sera convié, pendant une année, avec la personne de son choix,
aux événements exceptionnels du Centre des monuments nationaux sur l'ensemble du
territoire** (invitations à Monuments en mouvement, à Monument en musique, aux
inaugurations d'exposition…).
*La loi française relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite "loi Aillagon", a été
votée le 1er août 2003.
Les mesures prises en faveur des particuliers offrent un régime de réduction d’impôt sur le revenu
simple et attractif.
Ainsi, en vertu de l’article 200 du code général des impôts, les particuliers peuvent bénéficier d’une
réduction de l’impôt sur le revenu – dû l’année suivante – de 66% du montant de la valeur du don,
pris dans la limite de 20% du revenu imposable (avec possibilité de report de l’excédent sur cinq
années).
La défiscalisation concerne les contribuables domiciliés en France.
**Ces contreparties ne comprennent ni l’hébergement ni le transport des bénéficiaires.
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Visuels à disposition de la presse

1- Ensemble mobilier provenant de la 2- Ensemble mobilier provenant du cabinet
chambre de Madame du Cayla
gothique © Benjamin Gavaudo - CMN
© Benjamin Gavaudo - CMN

3- Deux panneaux des quatre saisons par le 4- Louis XVIII dans son cabinet de travail des
baron Gérard © Benjamin Gavaudo - CMN
Tuileries © Benjamin Gavaudo - CMN

5- Buste de Madame du Cayla par Jean Marie 6- Candélabres © Benjamin Gavaudo - CMN
Pigalle © Benjamin Gavaudo - CMN

7- Le château de Maisons © Philippe Berthé
- CMN
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Informations pratiques
Adresse
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
Tél. 01.39.62.01.49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.maisons.monuments-nationaux.fr
www.facebook.com/chateaudemaisons

Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi
16 mai au 15 septembre, 10h à 12h30 et 14h à 18h
16 septembre au 15 mai, 10h à 12h30 et 14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50€ (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes

Accès
En transports en commun
RER ligne A, Train ligne L depuis Saint-Lazare : station Maisons-Laffitte
En voiture
De Paris : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes ouest, Bezons
direction Poissy par la N 192 puis la N 308
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’État, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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