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Saint-Cloud,
le dernier
jardin de
Marie-Antoinette

L

e domaine de Saint-Cloud entre dans la famille
royale dès 1658, avec son rachat par Monsieur,
frère de Louis XIV. C’est le 24 octobre 1784, qu’il
est acquis par Louis XVI pour la reine Marie-Antoinette.
Celle-ci est persuadée que l’air du lieu est bon pour ses
enfants. Toujours à la pointe du goût, passionnée d’arts
décoratifs, elle s’investit tout particulièrement dans les
aménagements et la décoration du château dont elle fera
une oeuvre personnelle. Ironie de l’histoire, Saint-Cloud,
qui était devenu sa résidence favorite, sera aussi le dernier
jardin de la reine.

Les événements ne lui permettent pas de jouir longtemps
de sa nouvelle demeure. À la Révolution, entre 1789 et
1792, le domaine devient résidence d’été officielle,
dépendant de la nouvelle liste civile. Marie- Antoinette y
vivra ses derniers étés en semi-liberté, se promenant de
longs après-midi dans le parc en compagnie de ses enfants,
avant que les évènements ne la retiennent définitivement
prisonnière à Paris. Le 3 juillet 1790, c’est dans les jardins
de Saint-Cloud qu’elle recevra clandestinement Mirabeau,
venu lui proposer son aide. Et c’est dans ce même parc
qu’elle retrouvera à plusieurs reprises son fidèle Fersen
venu lui apporter des nouvelles de l’étranger.
Aujourd’hui encore, la roseraie qui porte son nom perpétue le souvenir de la reine et de son goût pour la reine
des fleurs.
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Saint-Cloud,
berceau
de l’Empire

A

u siècle suivant, le domaine de Saint-Cloud verra
naître le Premier et le Second Empire. Napoléon
Bonaparte y prend le pouvoir par le coup d’État
du 18 brumaire An VIII et l’Empire y est proclamé par le
Sénatus-Consulte du 18 mai 1804. Presqu’un demi siècle
plus tard, le 2 décembre 1852, son neveu, le princeprésident Louis Napoléon, y est proclamé à son tour
empereur sous le nom de Napoléon III.
Saint-Cloud allait alors permettre à la France, le temps
d’un règne, de renouer avec les fastes de l’Ancien Régime.
Le parc connaît à cette époque ses derniers agrandissements et la reine Victoria y réside à l’occasion de sa visite
en France lors de l’Exposition Universelle de 1855.

Saint-Cloud,
aujourd’hui

A

uréolé de trois siècles d’une histoire prestigieuse,
le domaine de Saint-Cloud est aujourd’ hui une
destination prisée des franciliens. Il offre à proximité immédiate de la capitale et de son quartier d’affaires
un havre de verdure et de repos aux nombreux visiteurs
qui s’y rendent chaque année.
C’est aussi un lieu de fête réputé pour les 20 000 spectateurs du spectacle pyrotechnique du « Grand Feu » et pour
les 108000 spectateurs du festival Rock-en-Seine qui se
tient tous les ans à la fin du moins d’août dans les parties
basses du domaine.
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Ce domaine
royal a besoin
de votre soutien

U

ne étude récente effectuée par deux restauratrices,
Geneviève Rager et Agnès Le Boudec, est venue
rappeler la fragilité de cet ensemble de décors
historiques. Certains, endommagés par la pollution,
l’érosion naturelle ou par l’homme ont un besoin urgent
de restauration.

Des statues à restaurer
Accidentées par la circulation automobile ou brisées par
des chutes de branchages, certaines statues ont été réduites
à l’état de fragments. Retirées du parc, elles laissent une
lacune dans le grand décor auquel elles appartenaient.
Leur restauration permettra de rendre à l’ensemble son
intégrité.

Des fissures à colmater
Infiltrations d’eau, gel, dégel et colonisation par des
organismes vivants ont désagrégé la matière. Ils enclenchent ainsi un processus dangereux pour les œuvres, qui
rend indispensable l’intervention des restaurateurs.

Des dépôts sulfatés à éliminer
Victime de la pollution atmosphérique, la statuaire est
aussi attaquée par des dépôts noirâtres dont l’acidité peut
endommager la surface de la pierre.
Un nettoyage est donc nécessaire pour rendre aux statues
leur blancheur d’origine, tout en les protégeant contre la
corrosion de l’air.
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Les Chantiers
de restauration

L

es statues du parc bénéficieront d’une restauration
de grande qualité, effectuée par des restaurateurs
diplômés et expérimentés, ceux-là même qui ont
mené les études préliminaires sur l’état des œuvres.

Les étapes
Une étude préliminaire permettra de dresser un constat
précis de l’état de chaque œuvre endommagée et de
déterminer les options de la restauration à entreprendre
en concertation avec le conservateur en charge des
sculptures.
Un échafaudage de protection sera alors monté autour de
l’ensemble à restaurer pour permettre des mesures de
conservation préventive comme les traitements anti-lichen
et anti-mousse, puis les opérations de restauration proprement dite : nettoyage et consolidation.

Les copies
Trop endommagés ou sans intérêt patrimonial particulier,
certains vases seront remplacés par des copies.
Indispensables à l’intégrité du grand décor du domaine de
Saint-Cloud, elles seront réalisées en marbre reconstitué
d’après les moules anciens conservés à la Réunion des
Musées Nationaux.
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La renaissance
du parc
de Saint-Cloud

E

ntreprise en 2010 avec le mécénat de « Rock-enSeine », puis poursuivie grâce à l’Association des
Amis du parc de Saint-Cloud, la restauration des
statues du parc a déjà permis de rendre leur splendeur
d’antan à une grande partie des statues qui entourent le
bassin des Vingt-Quatre Jets dont l’aménagement remonte
à l’époque de Monsieur, frère de Louis XIV.
Ces termes en pierre de Saint-Maximin, décorant le pourtour, font partie d’un ensemble prestigieux que commanda
Napoléon III en 1864: Bacchus, Hercule, Cérès, Jupiter,
Neptune, Vénus, Flore, Apollon. Outre leur détérioration
progressive, la désagrégation et les fissurations de la pierre
présentaient un danger pour les visiteurs.
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Devenez mécène
du patrimoine

À

partir de 5 000 € (soit 1 700 € après abattement
fiscal) vous pouvez apporter une contribution
décisive à la renaissance du domaine de SaintCloud et permettre la transmission aux générations
futures de son patrimoine chargé d’histoire. Ce geste de
générosité, signe de votre amour pour les arts, restera
gravé par une plaque commémorative à votre nom apposée près de l’œuvre à laquelle vous aurez donné ainsi un
second souffle. Une dédicace, ou une inscription
personnelle, peuvent vous permettre de célébrer ainsi un
évènement ou le souvenir d’une personne.

Vos avantages fiscaux
En tant que mécène, vous pouvez pour commencer bénéficier des dispositions fiscales prévues par la loi du 1er
juillet 2003.
Pour une entreprise : vous bénéficiez d’une réduction
d’impôts de 60% au titre de l’impôt sur les sociétés du
montant du don (dans la limite d’un plafond de 0,5% du
chiffre d’affaires, avec possibilité de reporter l’excédent si dépassement du seuil – sur les cinq exercices suivants).
En outre, vous bénéficiez de la part du Centre des
monuments nationaux de contreparties en nature dans la
limite de 25% du montant du don (voir détail ci-après).

Votre mécénat

Votre déduction
fiscale de 60%

Vos contreparties
(25% maximum)

Coût réel
de votre mécénat

6000 € (un lion)

3600 €

1500 €

900 €

8000 € (une nymphe)

4800 €

2000 €

1200 €

12000 € (une statue)

7200 €

3000 €

1800 €
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Pour un particulier : vous bénéficiez d’une réduction
d’impôts égale à 66% des sommes versées, dans la limite
de 20% du revenu imposable.
En cas de dépassement de cette limite, vous pouvez
reporter le bénéfice de la réduction d’impôts sur les cinq
années suivantes.
Votre mécénat

Votre déduction
fiscale de 66%

Vos contreparties
(à titre gracieux)

Coût réel
de votre mécénat

6000 € (un lion)

3960 €

0€

2040 €

8000 € (une nymphe)

5280 €

0€

2720 €

12000 € (une statue)

7920 €

0€

4080 €

Vos contreparties
En tant que mécène, vous pouvez en plus de la réduction
d’impôts bénéficier de contreparties en nature qui vous
sont proposées par le Centre des monuments nationaux.
Ces contreparties ne peuvent pas représenter plus de 25%
du montant total du don pour les entreprises. Pour les
particuliers, elles vous sont gracieusement offertes par le
Centre des monuments nationaux.
Droits photographiques
Le mécène a la possibilité d’utiliser, libres de droits, les
photographies de la statue « adoptée » pour réaliser des
cartes de vœux, pour communiquer sur l’opération et
pour la communication institutionnelle ou commerciale
de l’entreprise.
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Visites de chantier
Le mécène est invité à suivre les étapes de la restauration
lors de visites de chantier organisées avec le conservateur
et le restaurateur en charge de l’œuvre.
Laissez-passer
L’entreprise mécène bénéficie de la mise à disposition
gracieuse de laissez-passer pour la visite du domaine de
Saint-Cloud aux heures d’ouverture au public. Les laissezpasser donnent aussi accès à l’ensemble des sites gérés par
le Centre des monuments nationaux.
Mise à disposition d’espaces
L’entreprise mécène bénéficie de la mise à disposition
d’espaces soit dans le domaine de Saint-Cloud, soit dans
d’autres monuments gérés par le Centre des monuments
nationaux, pour l’organisation d’évènements et d’opérations de relations publiques (pique-niques, cocktails,
dîners).
Plaque personnalisée au nom du mécène
Près de chaque statue restaurée figurera une plaque gravée
présentant le titre de l’œuvre, son auteur, le contexte de
sa création et de son installation à Saint-Cloud ainsi que
le nom du mécène grâce auquel elle a été restaurée. Le
mécène pourra également accompagner son geste d’une
dédicace ou de quelques vers…

Choisissez votre statue…

Domaine national de Saint-Cloud
emplacement des statues

Domaine national de Saint-Cloud
plan général
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Le bassin des
Vingt-Quatre Jets

S

itué à un emplacement stratégique, dans l’axe de la
grande perspective de Le Nôtre, le Bassin des VingtQuatre jets présente un ensemble historique de
statues en pierre qui ont conservé leur emplacement
d’origine depuis leur création sous Napoléon III.
En effet, le 3 octobre 1864 le ministre de la Maison de
l’Empereur commande pour le pourtour du bassin une
série de neuf statues représentant les dieux de la mythologie romaine. Cette importante série constitue l’un des
rares exemples de commande d’ensemble pour la
décoration d’un domaine.
Ces Dieux de l’Olympe, représentés sous la forme de
termes (statue à mi-corps se reliant insensiblement à un
piédestal) forment un éventail autour du grand bassin
dans la perspective du château, à l’un des endroits les plus
majestueux du parc.
Ce bassin des Vingt-Quatre Jets est aussi un lieu historique, qui conserve le souvenir de ce matin du 15 juillet
1784, où une foule nombreuse rassemblée autour de la
pièce d’eau assista à « la deuxième expérience aérostatique » des frères Robert. Le ballon imposant, de près de
19 mètres de long pour un peu plus de 10 mètres de
diamètre, décolla avec à son bord le duc de Chartres, les
deux frères Robert et le physicien Collin Hullin. Le vol,
d’environ trois quarts d’heure, s’achèvera dans le parc de
Meudon. La conquête des airs venait de commencer… il
fallait qu’elle passât par Saint-Cloud, lieu emblématique
de la monarchie française en ce siècle des Lumières.
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B ASSIN DES VINGT-QUATRE JETS

>

Neptune
par Joseph-Louis Daumas, 1865
hauteur : 3,12 mètres

S

culpteur toulonnais de renom, Joseph-Louis Daumas
(1801-1887) crée en 1865 pour le parc de SaintCloud alors à son apogée cette figure monumentale
de Neptune. Parfaitement à l’aise dans l’environnement
aquatique des Vingt-Quatre Jets, le Dieu de la Mer tient
dans une main un dauphin, et dans l’autre le manche d’un
trident disparu.
Atteinte dans sa structure et à sa surface, l’œuvre doit être
consolidée et ragréée. Les deux bras, instables, doivent
être déposés et refixés par insertion d’armatures internes
et collage de nombreux fragments. Enfin, un nettoyage
complet et un traitement biologique viendront stopper le
processus de dégradation.

BUDGET / 14 000 €
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Apollon
par Louis-Léon Cugnot, 1865
hauteur : 2,94 mètres

P

rix de Rome en 1859, Louis-Léon Cugnot est l’un
des grands sculpteurs du XIXe siècle, représenté par
ailleurs au Musée d’Orsay. Né et mort à Paris
(1835-1894) il fait ses débuts au salon de 1863 avec une
de ses œuvres majeures (« Corybante étouffant les cris de
Jupiter enfant ») qui sera placée dans le jardin des
Tuileries. Cugnot travaille pour différents monuments
parisiens dont : Le Louvre, l’Hôtel de ville, l’Opéra, l’hôtel
de la Païva, le Palais de Justice… Il réalise pour SaintCloud en 1865 cet Apollon à la pose élégante. Dieu
protecteur des Beaux-Arts, il tient dans son bras gauche
une lyre, don de Zeus son père qui fit de lui un musicien
inégalable.
Fragilisée par des fissures, l’œuvre doit être consolidée. Le
pouce et la main droite, instables, doivent être déposés et
refixés par insertion de goujons internes et collage des
fragments. Enfin, un nettoyage complet et un traitement
biologique viendront stopper le processus de dégradation.

BUDGET / 14 000 €
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Vénus
par Charles Janson, 1866
hauteur : 2,91 mètres

C

harles Janson (1823-1881), élève de Ramey et de
Dumont à l’École des Beaux Arts de Paris, expose
au Salon de 1850 à 1880. Plusieurs de ses oeuvres
sont acquises par l’Etat. Il travaille pour des monuments
insignes tels le Louvre, les Tuileries, la Bibliothèque
Nationale et l’Opéra. Le Musée d’Art de Troyes (Il est
originaire d’Arvis-surAube) conserve aussi plusieurs de ses
œuvres.
Sa gracieuse Vénus, déesse de la beauté, a beaucoup
souffert des attaques de lichens et d’algues qui ont causé
une altération importante de la surface sculptée. Outre ce
processus de dégradation qui se poursuit, le miroir qu’elle
tient à la main est lui aussi instable et risque de tomber.
Le socle sur lequel elle repose, enfin, est dans un état
préoccupant. Une intervention est donc nécessaire pour
déposer et refixer les parties instables, reprendre la
maçonnerie du socle et appliquer un traitement biologique
qui arrêtera le processus d’altération de la pierre.

BUDGET / 8 500 €
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Flore
par Jean-Auguste Barre, 1865
hauteur : 2,84 mètres

E

lève entre autres de David d’Angers et d’Achille
Devéria, Jean-Auguste Barre (1811-1896) expose
au salon de 1831 à 1886 et mène une importante
carrière de sculpteur officiel. Il réalise quelques grandes
commandes pour le musée historique de Versailles ainsi
que des œuvres monumentales comme, en 1861, la statue
de La Prudence pour la fontaine Saint-Michel à Paris.
La déesse Flore est, parmi les divinités agraires d’Italie,
l’une des plus antiques et des plus puissantes. Elle joue
dans le monde végétal le même rôle essentiel que Vénus
dans le monde des êtres animés, hommes et animaux. Sans
sa faveur en effet, ni croissance des céréales, ni des arbres
fruitiers, ni bien sûr des fleurs auxquelles elle donna son
nom. La superbe interprétation qu’Auguste Barre en a
donnée pour Saint-Cloud a souffert d’une forte colonisation d’algues, lichens et mousses qui ont désagrégé la
surface de la pierre. Le socle, enfin, donne des signes de
faiblesse. Il est urgent d’en reprendre la maçonnerie et
d’appliquer un traitement biologique qui arrêtera le
processus d’altération engagé.

BUDGET / 8 500 €
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Jupiter
par Louis-Léopold Chambard, 1865
hauteur : 3,60 mètres

P

rix de Rome en 1837, Louis-Léopold Chambard est
né à Saint-Amour, dans le Jura. Elève de David, il
travaille notamment à la restauration et à l’extension du palais du Louvre sous le 2nd Empire. Ses œuvres
sont conservées tant au musée du Louvre qu’au musée
d’Orsay.
Son roi des dieux, dont le sceptre culmine à 3,60 mètres,
souffre d’une lente mais constante érosion. D’importantes
plaques de pierre se détachent du côté gauche, un
ensemble de fissures et d’éléments instables fragilisent la
statue, et enfin l’installation d’organismes vivants
(mousses, lichens et algues) vient attaquer la surface
sculptée. Une intervention est donc nécessaire pour arrêter
ce processus de désagrégation en cours, consolider la
pierre, fixer ou ragréer les surfaces qui se détachent et
appliquer un traitement biologique qui débarrassera
Jupiter des micro-organismes qui le rongent.

BUDGET / 9 000 €
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Bacchus
par François Protheau, 1865
hauteur : 2,90 mètres

F

rançois Protheau, sculpteur et peintre, élève de
Bonnassieux, est né à Fontaine (Saône-et-Loire) le
30 juillet 1823. Fidèle à la plus ancienne tradition
antique, Protheau a choisi de représenter son Bacchus en
adolescent. Le dieu tient à la main gauche son attribut
principal : le thyrse, une forme de sceptre orné d’une vigne
et surmontée d’une pomme de pin. Héritage grec des
attributs de Dyonisos, peut être évoque-t-il la combinaison
traditionnelle du vin et de la résine de pin, dont les grecs
ont fait leur célèbre « retsina ». La corne à boire tenue
dans sa main droite, en revanche, ne laisse pas de doute
quant à l’usage réservé au divin liquide.
L’œuvre de Protheau a souffert. La main gauche et le bas
du thyrse, brisés, attendent dans les réserves du domaine
d’être réunis au reste de la statue. Le nez lui aussi a perdu
son intégrité. Entre éclats et altérations de la surface par
les mousses et les lichens la statue a besoin d’une intervention sérieuse. La main doit être refixée par insertion de
goujons internes et collage des fragments. Un nettoyage
complet et un traitement biologique sont nécessaires pour
stopper le processus de dégradation.

BUDGET / 9 000 €
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Cérès
par Pierre-Bernard Prouha, 1865

P

ierre Bernard Prouha (1822 - 1888) est originaire
du Born, en Haute-Garonne. Figure du milieu
artistique parisien, il vit à Montmartre et fréquente
le peintre Jongkind dont il restera un ami proche et un
confident. Il expose régulièrement au Salon, où ses œuvres
sont achetées par la Maison de l’Empereur. Charles
Baudelaire, critique d’art reconnu en son temps, dit de lui
qu’il « étonne par la souplesse et l’habileté de [son] art » !
La Cérès qui lui est commandée en 1864 pour Saint-Cloud
reprend les attributs traditionnels de la déesse des moissons et de la fécondité. Couronnée d’épis, majestueuse,
elle tient dans sa main gauche la corne d’abondance dont
jaillissent les fruits de la récolte. Malheureusement, Cérès
est l’une des statues les plus endommagées du domaine de
Saint-Cloud. Renversée par un camion en 2007, elle gît
désormais en huit fragments déposés à l’abri des intempéries. Son remontage, une urgence prioritaire pour les
conservateurs de Saint-Cloud, représente une lourde
opération.

BUDGET / 32 000 €
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Hercule
par Louis-Marie Ottin, 1865
hauteur : 2,88 mètres

R

eçu à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1825,
Ottin devient l’élève de David d’Angers. Il
obtient, conjointement avec Jean-Marie Bonnassieux, le Second Grand Prix de Rome de sculpture en 1836
et part alors pour cinq ans dans la Ville Eternelle comme
pensionnaire de la Villa Médicis. Il expose au Salon dès
1841. Son parcours, jalonné de récompenses, lui ouvre la
porte des commandes d’État et lui assure la célébrité.
L’Hercule qu’il crée pour Saint-Cloud traduit bien la force
et le courage du héros. Vêtu de la peau du lion de Némée
qui le rend invulnérable, il brandit sa légendaire massue
dans une attitude de combat, les yeux levés vers l’ennemi
qu’il s’apprête à frapper. Sans doute affronte-t-il déjà
l’Hydre de Lerne… La statue a malheureusement perdu
sa main gauche, déjà restaurée précédemment, et dont il
ne reste que le goujon de fixation en métal. Elle nécessite
donc un toilettage soigné, avec suppression du goujon
devenu inutile et traitement de la surface de la pierre pour
mettre un terme à sa dégradation.

BUDGET / 13 000 €

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD / ADOPTEZ UNE STATUE !
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>

Lions Médicis (2)
siècle ?
dépôt du Musée du Louvre
hauteur : 1,06 mètre

XVIIIe

L

e thème des lions gardiens de l’entrée, à l’origine
d’un temple ou d’un palais, est l’un des plus
anciens qui soient dans la statuaire monumentale.
On le retrouve dès la construction des temples mésopotamiens et à travers toute l’antiquité. Il est à la fois symbole
de puissance, de force et de souveraineté.
À Florence, le lion est omniprésent. Le Marzocco, le lion
héraldique, est le symbole de la ville et des lions en chair
et en os étaient même installés en bas du palais, pour
montrer la puissance de la ville. Avec le règne des Médicis,
le lion passant qui appuie une patte sur un globe prend le
nom de la dynastie et devient, avec les vases Médicis,
l’ambassadeur du goût florentin dans tous les jardins
d’Europe.
Les lions Médicis du domaine de Saint-Cloud s’inscrivent
dans cette tradition. Réalisés dans beau un marbre blanc,
ils encadrent la grille d’accès au parterre central du bassin.
Fragilisées par des fissures et rongées par les dépôts
sulfatés dus à la pollution atmosphérique, les deux statues
ont besoin d’une consolidation et d’un nettoyage soigneux
qui leur rendront la blancheur éclatante du marbre.

BUDGET /
6 000 X 2 =12 000 €

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD / ADOPTEZ UNE STATUE !
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La Fontaine
du Gros Bouillon
Le Bassin du Gros Bouillon nous est connu par un tableau
d’Etienne Allegrain (1644-1736) dans la configuration
héritée des aménagements de Monsieur, frère de Louis XIV.
Avec le bassin du grand jet, il marque le cœur historique
du jardin de Saint-Cloud, baptisé «Jardin de l’Impératrice», mais dont la structure remonte en réalité au premier
parc du palais des Gondi aménagé au XVIe siècle.
Le tableau d’Allegrain, conservé à Versailles, nous montre
la disposition des lieux à la fin du XVIIe siècle. Il a servi de
base à la reconstitution du décor confiée au sculpteur
Georges Muguet, élève du célèbre Antoine Bourdelle. Les
statues qui entourent la Fontaine du Gros Bouillon
représentent les nymphes des eaux et des forêts sous la
forme de jeunes femmes séduisantes au caractère enjoué
qui personnifient la fécondité et la grâce.
Les nymphes sont, en effet, des divinités bienfaisantes et
protectrices dont le loisir favori, qui illustre bien leur
nature légère et gracieuse, est la danse. Elles sont connues
dans la mythologie pour leurs liaisons avec les Dieux et
autres créatures divines, mais aussi pour avoir repoussé à
leurs risques et périls les avances de certains. Les Nymphes
interviennent également dans les aventures des Héros
Grecs. notamment dans la légende des Argonautes en
quête de la Toison d’Or.
Elles sont considérées comme des divinités mineures,
puisqu’elles ne sont pas immortelles, mais qu’elles peuvent
néanmoins vivre très longtemps. On dit qu’elles ont une
espérance de vie équivalente à «cent vies de palmier», ce
qui équivaut à environ 9700 ans. Hélas, les nymphes de
Saint-Cloud ont souffert du temps et ont aujourd’hui
besoin d’aide pour retrouver la longévité qui leur est
due…

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD / ADOPTEZ UNE STATUE !
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FONTAINE DU GROS-BOUILLON

>

1

La Dr yade
par Georges Muguet (1903-1988)
hauteur : 2,13 mètres

B

elles et intelligentes, les dryades sont dans la
mythologie grecque les nymphes des arbres et tirent
leur nom du grec ancien drus, « chêne ». Divinités
protectrices des forêts et des bois, les légendes disent
qu’elles sont l’âme des très vieux chênes auxquels elles
sont attachées à vie. Elles forment des chœurs de danse
autour de ceux qui leur sont consacrés et dans le Jardin
des Hespérides, elles sont chargées de garder les arbres
aux pommes d’or. Divinités féminines de la nature, d’une
rare beauté et d’une jeunesse presque éternelle, leur immense pouvoir de séduction les a fait surnommer les
« Sirènes terrestres ».
La Dryade de Georges Muguet est représentée avec ses
attributs traditionnels : le haut du corps dénudé, elle est
couronnée de feuillages et tient dans ses mains des
branches de chêne. Fragilisée par de nombreuses fissures,
et menacée par l’état de son socle, l’œuvre a besoin d’une
restauration générale qui arrêtera les dégradations en
cours et assurera sa pérennité.
Pour des raisons de cohérence, cette restauration se fera
en même temps que celles des quatre autres nymphes qui
ornent la fontaine du Gros-Bouillon.

BUDGET / 40 000 €
POUR LES CINQ

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD / ADOPTEZ UNE STATUE !
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2

L’Hamadr yade
par Georges Muguet (1903-1988)
hauteur : 2,25 mètres

L

es Hamadryades sont des dryades amoureuses : attachées à un arbre en particulier elles
décident de vivre avec lui, et c’est ce choix qui
opère leur transformation. Liées pour la vie, elles
meurent avec l’arbre s’il est abattu. La plus célèbre
d’entre elles est Chrysopélée qui vivait en Arcadie
dans un chêne menacé d’être emporter par un torrent.
Elle demanda alors l’aide d’Arcas, roi d’Arcadie qui
était en train de chasser dans la forêt. Il décida d’aider
la Nymphe en construisant une digue, sauvant ainsi
l’arbre et la Nymphe… qu’il épousa !
L’Hamadryade de Saint-Cloud est postée dans
l’attitude de fermeté et de dignité de celle qui a voué
sa vie à un être cher. Elle semble regarder l’avenir
avec fierté et sérénité. Cependant, elle a aussi souffert
du passage du temps et sa stabilité est particulièrement menacée par la dégradation du socle. Une
intervention est donc nécessaire, qui comprendra
aussi un traitement biocide pour arrêter la colonisation par les micro-organismes.
Pour des raisons de cohérence, cette restauration se fera
en même temps que celles des quatre autres nymphes qui
ornent la fontaine du Gros-Bouillon.

BUDGET / 40 000 €
POUR LES CINQ
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3

La Limoniade
par Georges Muguet (1903-1988)
hauteur : 2,31 mètres

D

ans la mythologie grecque, les Limoniades sont
les nymphes des fleurs et des plantes. Elles sont
semblables aux autres Nymphes et aux Napées
(nymphes des vallées) mais préfèrent les plaines herbeuses,
les prairies et les champs fleuris, où elles favorisent la
croissance des fleurs et de toutes les plantes. Tout comme
les Dryades, elles ne sont pas immortelles, mais peuvent
vivre très longtemps. Elles errent librement dans les forêts,
savourant le plaisir de la solitude. Quoique d’une rare
beauté, les Limoniades sont farouches et préfèrent le calme
de la nature à la fréquentation des hommes. Peu de
personnes peuvent se vanter d’en avoir aperçue une un
jour…
La Dryade de Georges Muguet, qui fut l’élève d’Antoine
Bourdelle, est le portrait de cette nymphe timide et secrète,
qui se drape dans un grand voile pour se soustraire au
regard des mortels. Si la statue elle-même est en bon état,
elle court en revanche le danger d’une chute qui pourrait
lui être fatale si son socle qui se dégrade fortement n’est
pas rapidement consolidé.
Pour des raisons de cohérence, cette restauration se fera
en même temps que celles des quatre autres nymphes qui
ornent la fontaine du Gros-Bouillon.

BUDGET / 40 000 €
POUR LES CINQ

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD / ADOPTEZ UNE STATUE !
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4

La Néréide
par Georges Muguet (1903-1988)
hauteur : 2,16 mètres

D

ans la mythologie grecque, les Néréides sont les
nymphes de la mer, filles de Nérée et de Doris.
Au nombre de cinquante[], elles forment le
cortège de Poséidon. Elles agissent en général en groupe
mais trois d’entre elles eurent un destin bien particulier :
Amphitrite épouse de Poséidon, Thétis mère d’Achille et
Galatée qui fut aimée du berger Acis. Divinités bienveillantes, elles personnifiaient le mouvement rapide de la mer
et ses aspects riants et positifs.
Une fois seulement elles se montrèrent cruelles: Cassiopée,
reine d’Ethiopie, prétendit un jour qu’elle était plus belle
que les Néréides! Outragées, elles se plaignirent à
Poséidon, qui envoya un monstre marin ravager le pays.
Un oracle apprit à la reine que le seul moyen d’apaiser le
monstre était de lui sacrifier sa fille Andromède. On
attacha la princesse à un rocher, mais fort heureusement
survint Persée...
La Dryade de Georges Muguet est représentée portant à
l’oreille un imposant coquillage dans lequel elle scrute
l’écho lointain de la mer. La statue est en bon état mais
pourrait se dégrader si les lichens et les algues qui se sont
installés à sa surface ne sont pas éradiqués. Un traitement
biocide est donc nécessaire pour assurer sa conservation.
Pour des raisons de cohérence, cette restauration se fera
en même temps que celles des quatre autres nymphes qui
ornent la fontaine du Gros-Bouillon.

BUDGET / 40 000 €
POUR LES CINQ
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5

La Naïade
par Georges Muguet (1903-1988)
hauteur : 2,30 mètres

N

ymphe des cours d’eau, des sources et des
fontaines, la Naïade de Saint-Cloud veille
naturellement sur la fontaine du Gros-Bouillon.
Filles de Zeus, d’Océan et de différents dieux des Fleuves,
les naïades sont un peu narcissiques. Mais comment le leur
reprocher car elles sont belles… et elles le savent, à force
de se mirer dans les plans d’eau qu’elles protègent. Ce sont
elles qui donnent aux eaux thermales leurs pouvoirs
curatifs. Mais attention : elles peuvent aussi frapper de
maladie et de folie toute créature souillant leur eaux !
Notre Naïade est représentée portant une amphore dont
on s’imagine qu’elle déverse toute l’eau de la fontaine si
proche. Sa main, brisée, a été conservée et attend depuis
2005 de retrouver son emplacement d’origine. Son socle,
particulièrement dégradé est devenu fortement instable et
menace la pérennité de l’œuvre elle-même. Une intervention est donc devenue urgente, tant pour rendre à la
Naïade son intégrité physique, que pour la raffermir sur
ses bases et la protéger des colonisations de microorganismes qui viennent attaquer la surface.

BUDGET / 40 000 €
POUR LES CINQ
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La Méliade
par Georges Muguet (1903-1988)
hauteur : 2,20 mètres

D

ans la mythologie grecque, les Méliades sont les
nymphes qui habitent les bois ou les bosquets de
frênes. Selon Hésiode, elles furent engendrées par
Gaïa (la Terre) fécondée par les gouttes de sang des
organes tranchés d’Ouranos (le Ciel) que Chronos (le
Temps) avait ainsi mutilé.
Bans les bois qu’elles habitent, les Méliades protégeaient
plus particulièrement les enfants qui étaient abandonnés
ou suspendus aux branches des arbres à cause de leur
naissance non désirée. La ramure des frênes formant une
voute leur servait d’abri naturel contre les intempéries. De
la même manière, elles protégeaient également les
troupeaux qui s’abritaient du mauvais temps sous leurs
frondaisons.
De ces nymphes hospitalières, Georges Muguet a retenu
le rameau de frêne que la Méliade de Saint-Cloud pressait
contre son sein dans un geste plein de dignité. « Pressait »,
car la statue a subi d’irréparables dommages lors de la
tempête de 1999 qui fit s’abattre sur elle une grosse
branche arrachée à un arbre voisin. Renversée, brisée, elle
a perdu des parties importantes de sa surface sculptée. Une
restauration d’envergure est nécessaire pour lui rendre son
intégrité et lui permettre de reprendre place sur son socle,
reconstituant ainsi l’assemblée des nymphes autour de la
Fontaine du Gros Bouillon.

BUDGET ESTIMATIF
À CHIFFRER SUR
ÉTUDE PRÉALABLE
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Le Discophore
siècle
dépôt du Louvre
hauteur : 1,75 mètre
XVIII e

L

e Tapis Vert des Trois-Bouillons est situé à
proximité immédiate du château. Pour la petite
histoire, il abritait sous Napoléon III une série de
jeux pour le Prince Impérial dont le plus spectaculaire
pour l’époque était un chemin de fer miniature actionné
par un ressort. Aujourd’hui, il accueille quelques unes des
statues les plus anciennes et les plus intéressantes du parc.

Les lanceurs de disque sont un sujet favori de l’art grec. A
côté du type du Discobole qui est le plus connu, le
Discophore représente l’athlète au repos, tenant simplement le disque à la main. La statue de Saint-Cloud, qui
est en réalité un dépôt du Musée du Louvre, remonte à la
deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle est sans doute
inspirée de l’antique conservé dans la collection Borghèse,
aujourd’hui au Louvre. Lui-même reproduit un original
en bronze, aujourd’hui perdu, créé par le sculpteur grec
Naucydès au début du IVe siècle av. J.-C. et décrit par Pline
l’Ancien dans son « Histoire Naturelle ».
Le Discophore de Saint-Cloud a surtout souffert des
intempéries. Fragilisé par une fissure au bras gauche et
attaqué par une forte colonisation d’algues et de lichens,
il a également perdu plusieurs doigts de la main droite. Il
nécessite une intervention urgente pour le consolider et
éviter que le temps ne poursuive son œuvre de destruction.

BUDGET / 10 000 €
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Le Jeune
Guerrier Blessé
siècle
dépôt du Louvre
hauteur : 1,62 mètre
XVIII e

L

e Tapis Vert des Trois-Bouillons est situé à proximité immédiate du château. Il abritait sous
Napoléon III une série de jeux pour le Prince
Impérial dont le fameux chemin de fer miniature actionné
par un ressort. Aujourd’hui, il accueille quelques unes des
statues les plus anciennes et les plus intéressantes du parc.
Le jeune guerrier blessé est un thème classique dans la
statuaire qui remonte à l’antiquité grecque. Le modèle en
fut peut-être Protesilaos, prince de Thessalie qui pendant
la Guerre de Troie ignora la mise en garde de l’oracle.
Celui-ci annonçait que le premier Grec à fouler le sol de
Troie serait le premier à mourir au combat. Descendant
du navire qui l’amenait sur le rivage, il fut immédiatement
blessé à mort.

Le Guerrier Blessé de Saint-Cloud, est donc une œuvre du
XVIIIe siècle réalisée d’après l’antique. Après deux siècles
d’exposition aux intempéries, elle est fortement fragilisée
par un réseau de fissures qui avec le gel et les infiltrations
d’eau risquent d’évoluer vers de graves dommages structurels. Attaquée en outre par une colonisation d’algues,
elle nécessite une intervention urgente pour éviter que les
dommages ne s’aggravent.

BUDGET / 20 000 €
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L’Amour
et Psyché
siècle
dépôt du Louvre
hauteur : 1,63 mètre
XVIII e

L

e Tapis Vert des Trois-Bouillons est situé à
proximité immédiate du château. Il abritait sous
Napoléon III un ensemble de jeux pour le Prince
Impérial dont le fameux chemin de fer miniature actionné
par un ressort. Aujourd’hui, il accueille quelques unes des
statues les plus anciennes et les plus belles du parc, comme
cet Amour et Psyché du XVIIIe siècle réalisé d’après un
modèle antique.
Éros (l’Amour) et Psyché sont représentés ici tout près du
dénouement heureux de leur difficile histoire d’amour,
racontée par l’écrivain Apulée dans ses « Métamorphoses ». Échappé du palais de sa mère Aphrodite, qui l’y
avait enfermé, Éros amène sa dulcinée devant Zeus en
personne. Le Roi des cieux convoque alors les dieux de
l’Olympe pour leur annoncer qu’il autorise le mariage des
amoureux. Psyché, après avoir consommé l’ambroisie qui
lui confère l’immortalité, sera enfin unie à Éros en
présence de tout le Panthéon. L’amour (Éros) et l’âme
(Psyché) sont ainsi réunis pour l’éternité
La statue est très fortement dégradée à la fois par l’érosion
générale de sa surface et par des dé-placages d’anciennes
réfections réalisées au mortier de ciment. Une importante
colonisation par des algues, des lichens et des mousses,
ainsi qu’une croûte noire de dépôts sulfatés dus à la
pollution atmosphérique poursuivent petit à petit leur
œuvre de destruction. Une intervention (nettoyage,
traitement biocide) est urgente pour arrêter ce processus.

BUDGET / 12 000 €
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Le Faune Dansant
par Georges Chauvel (1886-1962)
hauteur : 1,61 mètre

Georges Chauvel est le sculpteur qui fut chargé dans les
années 1950 de restaurer les statues du parc du château
de Versailles. Il avait étudié à l’école des Beaux-Arts de
Rouen dans l’atelier d’Alphonse Guilloux et exposé pour
la première fois au « Salon des Indépendants » en 1919.
Son faune dansant reprend le modèle d’une statue romaine
du 1er ou 2e siècle découverte à Rome en 1630 et conservée
au Louvre. Elle avait été acquise par Louis XIV auprès du
cardinal Mazarin en 1665, et orna le jardin des Tuileries
puis le bosquet de la Girandole au Château de Versailles,
avant de rejoindre les collections du prestigieux musée. Le
faune (satyre pour les grecs) est une créature de la
mythologie antique. Les satyres étaient des génies des bois
et des montagnes, compagnons de Dionysos le dieu du vin.
Associés aux nymphes les ménades, ils forment le
« cortège dionysiaque », qui accompagne le dieu dans ses
déplacements. Tout en jouant des cymbales, notre faune
dansant marque le rythme avec un « kropézion » sous son
pied droit.
La statue de Saint-Cloud est fragilisée par une fissure du
socle et par un effritement du marbre en partie basse.
Victime du vandalisme, elle a également subi des graffitis
et pertes d’éléments tels des doigts ou une partie de
cymbale. Il est donc nécessaire, après un nettoyage
soigneux, de stopper les dégradations en cours et
d’appliquer un traitement biocide d’entretien.

BUDGET / 7 000 €
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>

L’Été
par Henry Lombard, (1855 – 1929)
dépôt du Musée d’Orsay
hauteur : 2,34 mètres

L

e Nymphée d’Apollon, situé à l’entrée du parc,
accueille depuis une dizaine d’années un groupe de
quatre statues mises en dépôt par le Musée
d’Orsay. Elles résultent d’une commande de l’état qui a
mobilisé plusieurs sculpteurs au début du siècle dernier.
Trois d’entre elles (dont, ici, l’Été) avaient été conçues
pour Saint-Cloud avant d’être finalement présentées dans
le Jardin des Tuileries. Leur arrivée à Saint-Cloud est donc
le juste dénouement d’une longue histoire.
Le premier, Henri-Édouard Lombard, est un marseillais.
D’abord élève de l’École des Beaux-Arts de Marseille, il
obtient une bourse de la ville et s’installe à Paris où il
travaille dans l’atelier de Jules Cavelier. Grand prix de
Rome en 1883, il entame alors une brillante carrière de
sculpteur monumental qui l’amènera à collaborer à de
nombreux édifices, et notamment au Grand Palais à Paris
pour lequel il réalise en 1900 « La Paix » qui culmine au
sommet de la façade principale.

L’œuvre conservée à Saint-Cloud souffre d’un effritement
progressif de certaines parties (le nez) et d’une colonisation importante par des micro-organismes susceptible de
détériorer la surface du marbre. Une intervention est donc
nécessaire pour arrêter ces dégradations et débarrasser la
statue des algues et lichens qui l’attaquent. Elle retrouvera
alors, en même temps que l’éclat de son beau marbre
blanc, sa solidité pour de nombreuses années.

BUDGET / 7 000 €
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L’Automne
par Gustave Michel, (1851 – 1924)
dépôt du Musée d’Orsay
hauteur: 2,24 mètres

L

e Nymphée d’Apollon, situé à l’entrée du parc,
accueille depuis une dizaine d’années un groupe de
quatre statues mises en dépôt par le Musée d’Orsay.
Elles résultent d’une commande de l’état qui a mobilisé
plusieurs sculpteurs au début du siècle dernier. Trois
d’entre elles (dont, ici, l’Automne) avaient été conçues pour
Saint-Cloud avant d’être finalement présentées dans le
Jardin des Tuileries. Leur arrivée à Saint-Cloud est donc le
juste dénouement d’une longue histoire.
L’un des sculpteurs les plus célèbres en son temps, Gustave
Michel est né à Paris et étudie à l’École des Beaux-Arts. Il
expose au Salon de Paris, ainsi qu’aux Expositions
universelles de 1889 et 1900. Ses figures allégoriques,
représentées sous les traits de femmes à la fois belles et
sereines, rencontrent un grand succès et lui valent de
nombreuses commandes publiques. Il travaillera ainsi à la
façade de l’Opéra Comique, au pont Alexandre III, au
pont Bir-Hakeim, et au palais Galliera.
La statue conservée à Saint-Cloud est une illustration
typique de ce style personnel qui lui valut la célébrité. Elle
souffre malheureusement d’un effritement de la surface du
marbre et d’une colonisation importante par des microorganismes. Il est donc nécessaire d’arrêter cette
dégradation en nettoyant l’œuvre des algues et lichens qui
l’attaquent. Elle retrouvera alors l’éclat de son beau
marbre blanc, et pourra affronter les intempéries de
nombreuses années encore.

BUDGET / 7 000 €
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NYMPHÉE D’APOLLON

Le Soir
par Hector Lemaire, (1846 – 1933)
dépôt du Musée d’Orsay
hauteur : 2,42 mètres

L

e Nymphée d’Apollon, situé à l’entrée du parc,
accueille depuis une dizaine d’années un groupe de
quatre statues mises en dépôt par le Musée
d’Orsay. Elles résultent d’une commande de l’état qui a
mobilisé plusieurs sculpteurs au début du siècle dernier.
Trois d’entre elles (dont, ici, Le Soir) avaient été conçues
pour Saint-Cloud avant d’être finalement présentées dans
le Jardin des Tuileries. Leur arrivée à Saint-Cloud est donc
le juste dénouement d’une longue histoire.
Hector Joseph Lemaire, né Lille, étudie à Paris auprès des
sculpteurs Dumont et Falguière avant de séjourner quatre
ans à Rome. Lors de son retour en France, il reçoit des
commandes officielles dont le Fronton de la façade arrière
du Petit Palais et la tombe de Marie d’Orléans à Dreux.
De 1869 jusqu’à sa mort, il exposera régulièrement au
Salon de Paris où il enverra de nombreuses œuvres,
souvent à sujet anecdotique ou allégorique.
Sa statue représentant « Le Soir » souffre d’un effritement
localisé au niveau du nez et d’une colonisation importante
par des micro-organismes. Il est devenu indispensable
d’arrêter cette dégradation en nettoyant l’œuvre des algues
et lichens qui l’attaquent par un traitement biocide. C’est
à ce prix que l’œuvre de Lemaire retrouvera son éclat et
sa longévité.

BUDGET / 7 000 €
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NYMPHÉE D’APOLLON

>

Le Second
Versant de la Vie
par Henri-Edouard Vernhes, (1854 – 1926)
dépôt du Musée d’Orsay
hauteur : 2,13 mètres

L

e Nymphée d’Apollon, situé à l’entrée du parc, est
un ensemble d’une provenance prestigieuse : le
Jardin des Tuileries. Cet ensemble de statues, mises
en dépôt par le Musée d’Orsay, est dû à une commande
de l’état qui a mobilisé plusieurs sculpteurs au début du
siècle dernier. Des quatre statues qui ornent le Nymphée,
« Le Second Versant de la Vie » est la seule à n’avoir pas
été conçue dès l’origine pour Saint-Cloud.
Né à Bozouls, dans l’Aveyron, Henri Vernhes étudie
d’abord à Rodez avant de monter se perfectionner à Paris,
à l’École des Beaux-Arts où il sera l’élève du célèbre
Falguière. Connu avant tout pour ses sculptures en cire
teintée, représentant souvent de gracieuses jeunes femmes,
il recevra également des commandes publiques de
statuaire monumentale comme ce « Second versant de la
vie » commandé par l’État pour le jardin des Tuileries en
1904.
Son œuvre exposée aux intempéries a été recouverte de
micro-organismes, et notamment des algues, qui viennent
détériorer la surface du marbre. C’est cette colonisation
qui doit être stoppée par un nettoyage minutieux et un
traitement biocide. Le « Second Versant de la Vie » de
Vernhes retrouvera alors toute sa splendeur.

BUDGET / 7 000 €
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>

TERRASSE DES ORANGERS

Hyppomène
et Atalante
siècle
dépôt du Louvre
hauteur : 1,66 mètre
XVIII e

À

l’origine le parterre de l’Orangerie était la partie la
plus richement décorée de la perspective. Elle était
aussi la plus proche du château. On y trouvait des
bassins, des statues, des fleurs en pots et bien sûr les
orangers, citronniers et autres arbres en caisses qui étaient
rangés l’hiver dans l’orangerie exposée aux rayons du soleil.

Mais l’orangerie est aussi un lieu historique où se
déroulèrent les évènements du coup d’État du 18 Brumaire
qui porta Bonaparte au pouvoir, et plus tard le repas pour
la fête du mariage civil de Napoléon Ier et de Marie-Louise.
Elle fut démolie en 1861 et le parterre, dans sa disposition
actuelle, est une évocation de ce qu’il était au XVIIe siècle.
Il conserve, outre les alignements d’orangers, les plates
bandes fleuries créées pour Marie-Antoinette.
Atalante, dans la mythologie grecque est la fille de
Schoenée, roi de Skyros. Ce dernier avait formé le dessein
de ne donner sa fille en mariage qu’à celui qui la
surpasserait à la course. Ne voulant épouser personne, elle
dépassait systématiquement ses concurrents. Hippomène,
sur le conseil d’Aphrodite, jeta sur le chemin des Pommes
d’or, qu’Attalante ne put s’empêcher de ramasser. Il
emporta ainsi la victoire et l’épousa.
La statue souffre de plusieurs fissures qui la fragilisent et
pourraient s’aggraver si elles ne sont pas traitées. Elle a
donc besoin d’un nettoyage complet, avec traitement
biocide, complété par une reprise générale des joints.

BUDGET / 18 000 €

Choisissez votre vase…
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>
>

B ASSIN DES VINGT-QUATRE JETS
ET B ASSIN DES TROIS BOUILLONS

Vases aux
instruments de
musique (4 et 2)
hauteur : 1,6 mètre

C

es vases à décor de trophées de musique ont été
créés au XVIIIe siècle pour le château de Marly. Dus
notamment au ciseau de Nicolas Coustou, ils ont
été ensuite transférés au Jardin Royal des Tuileries avant
de rejoindre les collections de sculpture française au
Louvre. Les vases présents à Saint-Cloud sont donc des
copies anciennes.
Alors que de nombreuses fissures fragilisent les œuvres,
des pertes de matière dégradent leur aspect visuel et
mettent en péril leur intégrité. Certaines fissures ont été
anciennement renforcées avec des agrafes, qui n’ont pas
toujours bien vieilli. Dans deux d’entre eux, enfin, des
arbres se sont installés et leurs racines menacent de
poursuivre leur entreprise destructrice de l’intérieur.
Il est désormais nécessaire d’intervenir sur ces vases. La
chance a voulu que les moules originaux soient encore
conservés par la Réunion des Monuments Nationaux. Il
est donc possible de recréer chacun de ces vases dans une
belle matière, résistante aux intempéries, à base de poudre
de marbre. Le choix d’un matériau de qualité et le savoir
faire des ateliers de la RMN assureront une restitution des
vases visuellement parfaite et pérenne dans le temps.

BUDGET ESTIMATIF /
VINGT-QUATRE JETS :
15 600 € x 4 = 62 400€
TROIS BOUILLONS :
15 600 € x 2 = 31 200€
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TAPIS VERT

>

Vase à fleurons

(2)

par Adolphe Galli
hauteur : 1,65 mètre

L

e Tapis Vert se situe dans l’axe même de la
perspective centrale dessinée par Le Notre. Située
après le Bassin des 24 Jets, cet espace est meublé
plus sobrement que les abords immédiats du château. En
effet, avec l’éloignement, le décor se simplifie pour
rejoindre celui d’un parc forestier avec ses allées plantées
d’arbres. C’est donc un espace de transition vers un décor
naturel et sobre.
Ces deux vases à décors de fleurons, qui encadrent la
perspective du château, ont été réalisés par le sculpteur
Adlophe Galli. Ils reprennent le modèle du vase réalisé par
Adolphe Thabard pour la Parterre de la Brosse en 1869.

Si les vases eux-mêmes sont dans un état correct, les socles
qui les supportent en revanche ont été fortement dégradés
par des remontées d’humidité depuis le sol. Celles-ci ont
provoqué l’effritement de la moulure supérieure et la
disparition progressive des joints de maçonnerie. Outre le
nettoyage des dépôts sulfatés liés à la pollution atmosphérique, il faut donc entreprendre une restauration des
socles en pierre pour arrêter leur dégradation.

BUDGET /
8 000 X 2 =16 000 €
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B ASSIN DU GRAND JET

>

Vases
aux mascarons

(2)

par Léon Géruzet, 1867
hauteur : 1,63 mètre

L

e bassin du Grand Jet est l’une des parties les plus
anciennes du parc. Il date en effet de la période
Gondi, avant l’acquisition de Saint-Cloud par
Monsieur, frère de Louis XIV, même si son décor a été
transformé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les
vases en marbre du bassin sont parmi les plus beaux de
Saint-Cloud.
Chefs d’œuvre de la sculpture monumentale sous
Napoléon III, ils proviennent des jardins du Petit Trianon
à Versailles et ont été réalisés par le sculpteur et marbrier
Léon Géruzet. Sculptés dans un marbre de Bagnères de
Bigorre, ils présentent de chaque côté un décor de frises
et de mascarons d’une grande qualité et sont ornés de
deux élégantes anses fixées par des goujons.
Ce mode de fixation a fini par constituer un point faible
avec le temps, les anses de l’un des vases se détachant et
menaçant de tomber. Tous deux sont en outre colonisés
par des micro-organismes qui altèrent la surface du
marbre, voire par des végétaux plus importants qui
pourraient amener à terme la ruine des deux vases. Une
intervention est donc nécessaire pour arrêter le processus
de dégradation en cours, refixer les parties qui menacent
de se détacher et appliquer un traitement biologique qui
débarrassera les vases de Léon Géruzet des microorganismes qui les rongent.

BUDGET /
8 000 X 2 =16 000 €
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B ASSIN DU FER À CHEVAL

>

Vases d’Amphitrite
et Galatée (4)
hauteur : 1,05 mètre

C

es modèles de vases on été créés à la fin du XVIIe
siècle par le sculpteur François Girardon, l’un des
maîtres de la sculpture décorative et monumentale
du Grand Siècle français. La première paire en marbre fut
payée par les Bâtiments du Roi au sculpteur en 1683 et
placée dans le parc de Versailles, puis dans les parcs de
Trianon et de Saint-Cloud.
Les originaux sont à présent conservés au Musée du
Louvre. Le premier modèle est orné d’une frise représentant le Triomphe de Galatée, et le second le Triomphe
d’Amphitrite. Leurs thèmes et leurs décors marins en font
le pendant l’un de l’autre.
Les copies en place actuellement au-dessus du bassin du
Fer à Cheval se sont dégradées avec le temps. Deux vases
présentent même des problèmes de stabilité, l’un d’entre
eux ayant dû être étayé. La chance a voulu que des moules
anciens de ces vases soient encore conservés par la
Réunion des Monuments Nationaux. Il est donc possible
de les recréer dans une matière belle et résistante, faite à
base de poudre de marbre.

BUDGET /
9 400 X 4 =37 600 €
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B ASSIN DES TROIS-BOUILLONS

>

Vase aux
amours marins
par Léon Géruzet, 1867
hauteur : 1,62 mètre

L

e bassin des Trois-Bouillons est situé dans la partie
la plus riche du décor des jardins de Saint-Cloud,
à proximité immédiate de l’ancien château. Tout
comme ceux du bassin du Grand Jet, le vase en marbre
qui orne le bassin est parmi les plus beaux du parc. Petit
chef d’œuvre de la sculpture monumentale sous Napoléon
III, il provient lui aussi des jardins du Petit Trianon à
Versailles.
Le vase est sculpté dans un marbre de Bagnères de Bigorre,
et présente de chaque côté un décor de frises et de
mascarons sur fond de bas-relief aux amours marins d’une
grande qualité. Il est orné sur les côtés de deux élégantes
anses de marbre fixées par des goujons au dessus de deux
coquilles. Ce mode de fixation a fini par constituer un
point faible dans le temps, une anse commençant à se
désolidariser. Le vase est en outre colonisé par des microorganismes qui altèrent la surface du marbre. Une
intervention est donc nécessaire pour refixer l’anse
fragilisée et appliquer un traitement biocide qui éliminera
les micro-organismes qui le rongent.

BUDGET / 7 000 €
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PARTERRE DE LA LYRE

>

Vase aux
amours marins
par Léon Géruzet, 1867
hauteur : 1,64 mètre

L

e Parterre de la Lyre est situé dans la partie la plus
riche du décor des jardins de Saint-Cloud, à
proximité immédiate de l’ancien château. Tout
comme ses homologues du bassin du Grand Jet et du
bassin des Trois Bouillons, le vase qui orne le parterre est
parmi les plus beaux du parc et provient des jardins du
Petit Trianon à Versailles.
Réalisé par le sculpteur et marbrier Léon Géruzet en 1867
dans un marbre des Pyrénnées, il présente de chaque côté
un décor de frises et de mascarons sur fond de bas-relief
aux amours marins d’une grande beauté. Il était orné sur
les côtés de deux élégantes anses de marbre fixées par des
goujons au dessus de deux coquilles. Ce mode de fixation
a fini par constituer un point faible dans le temps, une
anse s’étant totalement détachée. Le vase est en outre
colonisé par des micro-organismes qui altèrent la surface
du marbre. Une intervention est donc nécessaire pour
rendre son intégrité à l’œuvre en refixant l’anse détachée
et appliquer un traitement biocide qui éliminera les microorganismes qui l’abiment.

BUDGET / 6 000 €
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TERRASSE DU CHÂTEAU

Vases de
la République

(4)

>

hauteur : 1,06 mètre

L

a terrasse du château est le centre névralgique du
domaine. Elle marque l’emplacement du château
incendié pendant le siège de Paris de 1870 et
définitivement rasé vingt-deux ans plus tard. L’architecte
Leclerc fut alors chargé de reprendre le tracé de la terrasse
du château, de créer l’escalier qui rejoint la terrasse de
l’orangerie et de restaurer les balustrades.

Créés en 1902, ces vases on été réalisés dans un matériau
moderne à l’époque : le ciment armé. Les premières
structures moulées en ciment armé apparaissent en 1845.
Elles sont alors l’invention d’un jardinier génial : Joseph
Monier. Mais c’est avec l’Exposition Universelle de 1900
que se généralise l’utilisation du ciment armé dans la
construction. Nos vases de 1902 sont donc des exemplaires anciens de cette technique. Ils sont en outre d’un
modèle réalisé spécifiquement pour le parc et témoignent
à ce titre des travaux de réaménagement de la terrasse du
château après 1892. Soucieux de se démarquer des
régimes politiques qui avaient précédemment marqué les
lieux, les concepteurs les ont ornés d’un sigle « RF » bien
campé dans le cartouche central. Un souvenir historique,
donc, qu’il convient de préserver.

BUDGET ESTIMATIF
À CHIFFRER SUR
ÉTUDE PRÉALABLE

Du fait de leur structure particulière ils ont plus que
d’autres souffert des outrages du temps. Les armatures
métalliques internes se sont oxydées, provoquant l’éclatement de la structure de certains vases et l’accélération
de leur dégradation. Les vases ont également perdu une
partie importante de leur décor sculpté sous l’effet des sels
solubles et du gel. Il est devenu urgent d’arrêter ce
processus de dégradation et de restituer aux vases leurs
décors disparus pour sauvegarder ces témoins d’une
période clé dans l’histoire du domaine.

Contact pour l’opération
Laurent Bonneval
chargé de mécénat
laurent.bonneval@monuments-nationaux.fr
téléphone : 01 44 61 21 19
Autres contacts
Sophie Duhamel
directeur des relations extérieures
et de la communication
sophie.duhamel@monuments-nationaux.fr
Matthieu Juin-Levite
chef du dépar tement mécénat
matthieu.juin-levite@monuments-nationaux.fr
Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04

