
LE CHÂTEAU DE GROSBOIS

JEUDI 9 SEPTEMBRE AVEC SYLVIE CHARRIER

Départ Nation à 13h45 :  Excursion demi-journée suivie d’un goûter dans le hall d’entrée du château - 60€ 

Des origines royales, une demeure princière et impériale, un domaine qui s’étend sur 430 hectares où 
s’entraînent les chevaux trotteurs.

A la fin du XVIe siècle, Raoul Moreau, trésorier de l’Epargne, seigneur de Blayes et du Chardonnet, fit 
construire un château sur l’ancien domaine royal de Grosbois. La seigneurie fut ensuite vendue à Charles 
d’Angoulême, fils du roi Charles IX, qui créa le parc et donna au château son aspect actuel. Jusqu’à la Révo-
lution le château passa de mains en mains. Au crépuscule de l’Ancien Régime, le frère du roi et futur Louis 
XVIII en est propriétaire jusqu’à son départ précipité lors de la Révolution.

Devenu bien national sous la Révolution, le domaine de Grosbois fut racheté par Barras, qui, obligé de 
s’exiler à Bruxelles vendit Grosbois 

C’est Berthier maréchal d’Empire, prince de Wagram, qui acquit alors Grosbois et l’aménagea 
avec faste et y donna des fêtes grandioses pour Napoléon et la cour impériale. Le domaine resta pro-
priété de la famille jusqu’en 1962, date à laquelle il fut vendu à la Société d’Encouragement à l’Ele-
vage du Cheval français, un centre d’entraînement de réputation mondiale réservé aux trotteurs.  
Le château de Grosbois conserve aujourd’hui de nombreux souvenirs de la famille Berthier et fait une 
large place à l’épopée napoléonienne (Salon des Huissiers, la Galerie des Batailles, la bibliothèque riche 
de trois mille ouvrages où trône le buste de Napoléon par Canova. On peut y admirer un plafond Second 
Empire et les portraits des enfants de Berthier par Winterhalter.



Le Salon Régence conserve de très belles boiseries XVIIIe tandis que le Salon des Chasseurs avec 
des oeuvres de Desportes et Oudry fait directement référence aux célèbres chasses organisées au 
domaine.

Après la visite par un conférencier du château un goûter sera servi dans le hall d’entrée du château.

17h – Fin des visites et retour sur Paris

La Galerie des Batailles Le salon jaune


