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Les événements qui se sont
produits avant la Révolution

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 550 titres à ce jour. « Chacun des
siècles écoulés a donné à Saint-Cloud un
lambeau de sa propre histoire. Peu à peu,
l’humble bourgade des premiers temps
a pris une certaine importance et nul ne
pourrait écrire l’histoire des dix-sept
premiers siècles sans parler de Saint-
Cloud. Mais si, devenue une ville, elle a
reçu un peu de la splendeur qui accom-
pagnait les princes et les souverains, elle
a eu, en revanche, à subir une large part
des adversités qui accablèrent la nation.
Si, sur son territoire, elle a vu défiler les
somptueux cortèges qui marchent sur
les pas des rois, elle a vu passer aussi les

armées et les désastres qui les suivent. Si
les parcs, les jardins de ses demeures
princières ont entendu des acclamations
joyeuses, si les allées solitaires de ses bois
ont été les témoins de ces éphémères
idylles qui sont comme la deuxième
aurore de l’existence des hommes, ses
échos ont aussi répercuté les furieuses
clameurs des soldats ivres de la bataille et
les plaintes qui sont le triste prélude de la
fin de la vie, lorsque sur elle s’étend et
plane l’ombre de la mort. Tout cela,
cependant, n’est rien à côté de ce que
l’avenir réserve à la ville de Saint-Cloud. »

Les somptueux cortèges qui
marchent sur les pas des rois

L’ouvrage débute par une étude sur Clodoald. Il
relate ensuite l’assassinat d’Henri III avant de
présenter un précis historique sur Saint-Cloud
couvrant la période de 582 à 1787. Un chapitre est
consacré au château et aux cascades avec le
château, les cascades, le pavillon de Breteuil,
l’École normale supérieure, le Trocadéro et la
Lanterne de Démosthène. Georges Darney raconte
les événements qui se sont produits avant la
Révolution, en lien avec de grands personnages de
l’histoire : Philippe d’Orléans (Monsieur), Philippe
d’Orléans (le Régent), Louis d’Orléans, Louis-
Philippe d’Orléans, Louis-Philippe-Joseph d’Orléans
et Marie-Antoinette. Il évoque ensuite le 18 Brumaire
avec les préliminaires et les faits qui se sont
déroulés à Saint-Cloud. L’auteur reprend les événe-
ments historiques concernant la commune sous les
règnes respectifs de Napoléon Bonaparte,
Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier,
Napoléon III. Un chapitre est consacré à la guerre
de 1870-71 et traite du siège de Paris, de la
Commune et des ruines. L’étude se poursuit avec
une description de l’église, puis du château de
Montretout et du château de Béarn. Des notes
complémentaires sont fournies sur la porcelaine,
l’hôtel de ville, quelques biographies (Pierre de
S. Cloud, Guillaume de S. Cloud, l’abbé Thibaut,
Nicolas Gastineau, Louis de Maisonneuve, Pierre
Duval-Lecamus, Alexandre Furcy Guesdon connu
sous le nom de Mortonval, Antoine-Laurent Dantan,
Charles Gounod, Joseph-Edouard Dantan...), la
fête de Saint-Cloud, ainsi que des éphémérides
sur la période allant de 1802 à 1901. Dix-neuf
appendices complètent l’ouvrage (textes de loi,
cérémonial du mariage civil de Napoléon Ier,
descendance de personnages illustres, composi-
tion de la maison impériale en 1810 et 1870, etc.).

Bientôt réédité

Le château édifié par
Jérôme de Gondi

par Georges Darney
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Au Ve siècle, l’ermite Clodoald, petit-
fils de Clovis et fils de Clodomir Ier, roi
d’Orléans, s’installa à Novigentum,

un hameau situé sur les bords de Seine et
peuplé de bûcherons et de pêcheurs. Il y
fonda un ermitage et fit construire un mo-
nastère, dont il reste encore un mur sur
l’actuelle place du Moustier. Le saint légua
ses droits seigneuriaux aux évêques de
Paris qui resteront jusqu’en 1839, ducs de
Saint-Cloud et pairs de France. Le village prit
le nom de Sanctus Clodoaldus qui donna
Saint-Floud, puis Saint-Cloot et enfin Saint-
Cloud. Les rassemblements à l’occasion des

pèlerinages vers la ville du saint sont à
l’origine de l’actuelle fête de Saint-Cloud,
l’une des plus anciennes fêtes foraines de
France. En 1556, Henri II fit construire le pont
de pierre et Henri III autorisa les habitants à
s’entourer de murailles et de fossés. Le
château, édifié par Jérôme de Gondi, où
Jacques Clément assassina Henri III fut
acheté par Louis XIV. Il le donna à son frère,
le duc Philippe d’Orléans, qui y créa un parc
à partir de 1658. Comme son parc, le
château joua un rôle important dans l’his-
toire de France tout au long du XIXe siècle
avant d’être incendié vraisemblablement
par un obus français le 13 octobre 1870,
alors qu’il était occupé par les Prussiens.
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L’arrivée de Clodoald, petit-fils de Clovis, le fondateur de la monarchie française, permit de défricher le sol de
l’humble bourgade qui était alors entourée de forêts épaisses, véritables repaires pour les loups qui parfois
pénétraient dans Paris. Les coteaux se couvrirent de vignes et la plaine produisit de riches moissons. Á sa mort,

Clodoald donna la ville à l’évêque de Paris. Lui et ses successeurs prirent ainsi le titre de seigneurs de Saint-Cloud.
Par lettres patentes du 7 avril 1674, Louis XIV érigea la seigneurie en duché pairie, donnant ainsi le droit aux
archevêques de Paris de prendre place au Parlement. Jérôme de Gondi possédait avant 1570 la propriété  « dans le
goût italien, située au milieu d’un immense jardin » qui devait devenir le château de Saint-Cloud. En 1639, le logis avait
un parc réputé pour ses grottes et ses fontaines dont les eaux faisaient jouer plusieurs instruments. Alexandre Francini,
célèbre mécanicien florentin venu en France sur les instances de Marie de Médicis, mit sans doute la main à
l’installation et à l’amélioration de ces jeux d’eau. La demeure fut rachetée par le financier allemand Hervard qui
augmenta considérablement le parc et ne recula devant aucune dépense pour embellir les appartements. Il dut
cependant se résigner à la céder pour seulement cinquante mille écus (somme bien inférieure à ses dépenses) à
Louis XIV qui désirait l’offrir à son frère, Philippe d’Orléans. Le château fut alors véritablement édifié. Corneille le
décrivait ainsi : « C’est un des plus beaux palais de France. La situation, les vues, les bois, l’architecture, le marbre,
les sculptures, les peintures et les dorures, tout semble y former un chef-d’oeuvre d’autant plus digne du prince qui
l’habite qu’il est l’ouvrage de ses soins ». En l’espace de deux siècles, la ville de Saint-Cloud devint résidence princière,
demeure royale, villégiature impériale. Lorsque Marie-Antoinette en devint propriétaire, cherchant peut-être à réagir
contre les mauvaises dispositions qui se manifestaient à son égard, elle permit à des forains de s’établir dans le parc ;
des bals publics s’installèrent et elle ne craignit pas de s’y montrer, se mêlant à la foule. Devenu propriété nationale
en 1793, le château inhabité tombait en ruine, lorsque les Clodoaldiens exprimèrent le désir qu’il soit mis à la disposition
du Premier Consul. Après des travaux considérables, il devint la résidence favorite de Napoléon Ier.
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