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La lanterne 

Au rond-point de la Balustrade, du lieu appelé « la lanterne » ou « Lanterne de Démosthène », on dispose 

d'un point de vue étendu sur Paris. 

Cette lanterne était la reproduction d'un petit édifice original en marbre situé à Athènes. Le comte de 

Choiseul-Gouffier en avait rapporté quelques moulages en plâtre. Ces moulages complétés par quelques 

autres travaux, permirent de réaliser une imitation en terre cuite. Elle fut exposée à l'Exposition des 

produits de l'industrie française, au Louvre, en 1801 et remporta une médaille d'argent. Le ministre de 

l'Intérieur Jean-Antoine Chaptal l'offrit au Premier Consul qui la fit transporter à Saint-Cloud où elle fut 

érigée sur une sorte d'obélisque en pierre édifié par Fontaine, surmonté d'une sorte de phare. Lorsque 

l'empereur Napoléon Ier était présent au château, une lanterne était allumée pour informer les Parisiens 

de sa présence. Point de repère trop visible (18 mètres de haut), elle fut détruite à l'explosif par les 

Prussiens dans la nuit du 12 au 13 octobre 1870. Il ne reste à ce jour, que les fondations encore visibles sur 

la pelouse du rond-point de la balustrade. 

 

 

Une partie du panorama visible depuis la Lanterne. 

 

 

 

 

 



Connaitre le Domaine National de Saint-Cloud 

Le parc d'un château disparu. Façonnés au XVIe siècle, le château et son parc sont embellis par Monsieur, 

frère de Louis XIV, et ses architectes Le Pautre et Hardouin-Mansart. La reine Marie-Antoinette poursuit les 

transformations. Résidence d'été des souverains au XIXe siècle, le château est incendié en 1870. Trop 

intimement lié aux souvenirs de la monarchie et de l'Empire, le bâtiment est rasé en 1892. 

Il est situé sur les territoires des communes de Saint-Cloud (majoritairement), Marnes-la-Coquette et 

Sèvres dans le département des Hauts-de-Seine. 

Avec ses 460 hectares, le parc de Saint-Cloud, site naturel protégé depuis 1923, a obtenu en 2005 le label 

Jardin remarquable. Le domaine a été classé à l'inventaire des monuments historiques dès 1900. La 

tempête de décembre 1999 a fortement endommagé la forêt, dont la restauration continue. 

Le parc abrite le pavillon de Breteuil, lieu de conservation du mètre-étalon de 1889. 

 

Incendie du château de Saint-Cloud le 13 octobre 1870 

 

Ruines du château de Saint-Cloud après l'incendie de 1870, il sera rasé en 1892. 



 

 

 



 
 

L'histoire du Domaine national de Saint-Cloud commence à la fin du XVIe et plus précisément en 1577 

lorsque la Reine mère, Catherine de Médicis, fait l'acquisition de l'hôtel d'Aulnay. Petit domaine de 13 

arpents (environ 5 hectares), ce dernier est traversé par le ru de Vaulichard (ruisseau) et comporte une 

source d'eau potable. C'est pour cette source que Catherine de Médicis achète la propriété, avec le projet 

à terme de conduire la précieuse eau jusqu'au palais des Tuileries. Elle en fait don la même année à l'un de 

ses fidèles écuyer, Jérôme de Gondi, issu tout comme elle, d'une grande famille de Florence en Italie. Il est 

le premier introducteur des ambassadeurs à la cour du roi, tout comme son fils, Jean-Baptiste II de Gondi, 

qui hérite du domaine à sa mort. 
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