
                                
        

HYSTORIQUE 
Chers amis, 
 
Nous vous souhaitons le bienvenu au Château du Val, ancien Pavillon de chasse depuis le début du XVIème siècle et lieu de 
plaisirs et de culture des Rois de France et de ses pairs. 
 
Lors de la restauration du Château de St. Germain en laye entre 1539 et 1547 pour Henri II, la maison du Val est à ce moment 
un modeste pavillon de chasse parmi les nombreux autres pavillons en forêt de Saint-Germain. 
 

                    
 
Le blason de la Ville Saint-Germain-en-Laye représente un berceau. Ce blason est historiquement lié à Louis XIV qui y est né au 
Château (Vieux) de Saint-Germain en Laye.  
 
En janvier 1666, Louis XIV décide de quitter Paris et fait de Saint-Germain son lieu de résidence principale.  
Vers 1675, sur ordre de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart remplace la "simple maison du Val" par un petit château qui 
termine l'aménagement de cette allée-promenoir qui constitue la Grande Terrasse où le Roi pouvait trouver repos et solitude.  
 
Le transfert définitif de la cour à Versailles en 1682 entraîne l'abandon du château du Val jusqu'à ce que le prince Charles Juste 
de Beauvau-Craon, futur maréchal de France, vienne l'habiter. 
 
C’est le 06 Mai 1747 lors d’une promenade en forêt de Laye, en passant devant le Château du Val que Louis XV envisage de le 

restaurer afin de l’offrir à la Marquise de Pompadour. Celle-ci trouve le site beaucoup trop sauvage et décline l’offre de son royal 

amant. 

 
Durant la seconde moitié du XVIII siècle le château du Val devient un « salon » très réputé. Plusieurs grandes familles y vivent, 
de nombreuses réceptions y sont données notamment durant la période où l’habite le prince Charles Juste de Beauvau-Craon, 
futur maréchal de France et son épouse Marie-Charlotte Sylvie née Rohan. 
 
Des salons littéraires et philosophiques s’y tiennent. Naturellement, nombre de personnages illustres de la finance, du monde 
politique, des artistes et des écrivains y sont reçus ou y séjournent. 
 
Mais avant et après le Roi Soleil   il y eut bien de personnages illustres ayant fréquenté assidument ce pavillon, et pour ne citer 

que les plus importants, Henry II et Catherine de Médicis, François 1er  et son épouse, Louise de Savoie, Louis XIV, l’architecte 

Jules Hardouin Mansart, Marie Thérèse d’Autriche, Mme de Montespan, Louis XV,  en 1764, « ce n’est pas prouvé » le jeune 

Mozart,  la Marquise de Pompadour, Madame la Duchesse douairière de Brancas, Comte de La Marck et la Comtesse née 

Noailles, Prince-Maréchal de France Charles Juste de Beauvau-Craon et sa deuxième épouse Marie-Charlotte Sylvie née Rohan, 

Louise Anne Marie de Noailles, Louis XVIII, Voltaire, Rousseau, Condorcet, d’Alembert, Turgot, Necker, Malesherbes, L’abbé 

Molleret, Suard et les nobles libéraux, les Rochefoucauld-Liancourt, les Fould-Oppenheim, et pour terminer, le dernier noble au 

Château du Val,  Oscar de Reinach-Cessac. 

 

Le 30 décembre 1926 la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur devient propriétaire du Château du Val, par 

acte de donation. 


