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LA CASERNE SULLY A SAINT-CLOUD 
ACCUEILLERA LE MUSEE DU GRAND SIECLE 

 
 
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et Pierre Rosenberg, 
ancien Président Directeur du Louvre et membre de l’Académie Française, ont 
annoncé la création du Musée du Grand Siècle, consacré à l’histoire et aux artistes du 
XVIIe siècle, au sein de la Caserne Sully à Saint-Cloud, à l’occasion du Festival de 
l’Histoire de l’Art à Fontainebleau.  
 
Pierre Rosenberg fait don au Département des Hauts-de-Seine de 3 500 dessins du XVIIe 
siècle et de 650 tableaux d’artistes du XVIIe siècle à nos jours. Cette collection sera mise en 
valeur dans un nouvel équipement culturel spécialement dédié au sein de la Caserne Sully 
à Saint-Cloud : le Musée du Grand Siècle. Le Département, sur proposition de Pierre 
Rosenberg, a choisi de désigner Alexandre Gady comme porteur du projet. 
 
Le futur équipement comprendra plusieurs dimensions : 
> un musée d’art consacré au XVIIe siècle, mais aussi un musée d’histoire de l’art et 
d’histoire du Grand Siècle, 
> un centre d’interprétation et de recherches en lien avec l’Université de Nanterre, 
> un volet pédagogique sera développé pour rendre accessible ces collections au plus 
grand nombre. 
 
Pour Patrick Devedjian, « ce projet artistique et culturel d’envergure est le fruit de la 
rencontre entre deux passionnés du XVIIe siècle. Avec Pierre Rosenberg, nous souhaitons 
mettre en lumière ce Grand Siècle, qui a apporté beaucoup à l’Art français ». 
 
La Caserne Sully est idéalement située, au cœur de la Vallée de la culture du Département 
des Hauts-de-Seine, mais aussi à proximité des Yvelines, complétant ainsi l’offre culturelle, 
historique et pédagogique des deux collectivités. 
 
Les travaux devraient débuter en 2020, pour une ouverture prévue en 2024. Une 
présentation du projet aura lieu à la Caserne Sully à la rentrée 2019.  
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