Les Éditions du patrimoine présentent

Le palais de Saint-Cloud
Par Bernard Chevallier
Collection « Regards… »

> La résurrection en images du palais incendié en 1870
> Les superbes clichés du reportage photographique commandé par
Napoléon III
> Un prix très abordable pour une visite d’exception à travers les
siècles.
Contact presse :
Éditions du patrimoine : editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr

- 01.44.54.95.22

Clair Morizet : clair.morizet@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 23
Alice Avenier : alice.avenier@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 22 70

1

Communiqué de presse
Le présent ouvrage retrace l’histoire du palais de Saint-Cloud, résidence d’été des rois et des
empereurs qui vit défiler les cours européennes et fut incendié durant la guerre de 1870. En
filigrane de l’histoire de l’édifice, c’est également celle de la ville de Saint-Cloud qui se
dessine.
Jérôme de Gondi, financier florentin devenu chevalier d'honneur de Marie de Médicis, fait
construire le premier château de Saint-Cloud à la fin du XVIe siècle. Henri III y est assassiné et
le château voit l’avènement d’Henri IV. D’abord propriété de Monsieur, duc d'Anjou et frère
de Louis XIV, le château est ensuite offert à la reine Marie-Antoinette par Louis XVI en 1785.
Au XIXe siècle, il est le théâtre de la proclamation de Napoléon 1er comme empereur des
Français, puis, en 1852, de l’investiture de Napoléon III par les grands corps de l'État. Le
second Empire marque l’âge d’or du palais, Napoléon III et Eugénie y établissant chaque
année leur cour, au printemps et à l'automne.
À partir des vues d’intérieurs de Pierre-Ambroise Richebourg, photographe officiel de la
cour de Napoléon III, rassemblées dans un album unique, aujourd’hui propriété du musée des
Avelines, le lecteur visite le palais, de salons en galeries, de vestibules en chambres à coucher,
de cabinets de travail en salles à manger.
Grâce à ce reportage photographique unique, l’auteur de l’ouvrage a retrouvé, pièce après
pièce, l’essentiel des objets mobiliers sauvés de l’incendie de 1870 : ils sont pour la plupart
conservés dans des collections publiques – Mobilier national, châteaux de Versailles,
Fontainebleau ou Compiègne, musée du Louvre. L’ouvrage met ainsi en parallèle des prises
de vue contemporaines de ces objets avec leurs représentations sur les photographies de
Richebourg et sur des aquarelles d’époque : mobilier Louis XV et Louis XVI, commodes de
Boulle, cabinets de laque ou d’ébène, consoles en bois doré, imposant bureau du roi,
candélabres, pendules, lustres, bras de lumière, vases en porcelaine de Sèvres ou de Chine,
bustes, statues, toiles de maîtres, tapisseries des Gobelins, etc.
Des photographies de la famille impériale – portraits et scènes privées – viennent en
contrepoint de ces fabuleux décors, donnant à l’ouvrage un caractère intimiste,
profondément humain.
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Le sommaire
À la rencontre du palais de Saint-Cloud
Le domaine des Gondi
Le Versailles des Orléans
Un château pour Marie-Antoinette
Le coup d’État du 18 Brumaire
La résidence d’été de l’Empereur
Saint-Cloud est une fête
Des appartements somptueux
Le tragique incendie
La destruction des ruines
Regards sur le palais de Saint-Cloud
Savoirs au-delà…
La ville de Saint-Cloud
Un mobilier nouveau pour la reine Marie-Antoinette
Pierre-Ambroise Richebourg
Le sauvetage du mobilier de Saint-Cloud

Les auteurs
Bernard Chevallier est conservateur général honoraire du patrimoine, ancien directeur
des musées de Malmaison et Bois-Préau.
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte,
la collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site, un monument
ou une œuvre. Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de
qualité, c’est le principal objectif de cette collection conçue comme un livre-objet. Sa
conception en trois parties successives et distinctes – « À la rencontre de… », « Regards
sur… » et « Savoirs au-delà… » – accompagne progressivement le lecteur vers la pleine
découverte d’un patrimoine à travers son histoire et sa présentation détaillée au fil d’une
abondante illustration.
Titres déjà parus : De Versailles à La Motte-Tilly, L’Abbaye du Thoronet, La Cité d’AiguesMortes, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de Triomphe, La Cité de Carcassonne, L’Abbaye
de Cluny, La Grotte de Font-de-Gaume, Le Mont-Saint-Michel, La Maison de George Sand à Nohant,
La Sainte-Chapelle de Paris, L’Opéra de Charles Garnier, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, Le
Monastère royal de Brou, Les Alignements de Carnac, Le Palais Jacques-Cœur, Le Panthéon, Le
Château de Pierrefonds, La Villa Savoye, La Villa Cavrois, Le Château de Vincennes, Sacres royaux,
Un siècle de pierres.
A paraître :
Cap-blanc – Combarelle – Abri du poisson : printemps 2016
Les bijoux dans la peinture ornementale : novembre 2016

Les Éditions du patrimoine
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 près d’une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le
secteur privé, le catalogue offre désormais plus de 500 références, régulièrement
réimprimées et mises à jour.
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Quelques pages du livre
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