Jeudi 21 mai 2015, matin : La Préfecture de Versailles.
En cette belle matinée printanière nous sommes réunis
devant l’hôtel de la Préfecture. Une grande grille permet
l’accès à la cour d’honneur et un remarquable pavillon central
quadrangulaire symbolise l’exercice du pouvoir républicain.
Nous pénétrons dans le
bâtiment par le commissariat après
avoir décliné nos identités (sécurité
oblige). Notre visite commence au
rez-de-chaussée par le bureau du
Préfet, pour l’heure inoccupé. Le bureau sur lequel travaille le Préfet
est celui du Maréchal de Mac Mahon.
Nous traversons le petit salon gris au décor second empire
actuel bureau du Secrétaire Général, puis le secrétariat de la Préfecture, ancienne salle de billard.
La salle à manger de Thiers devenue salle de réunion du Préfet a conservé son décor original de
l’époque et son mobilier en poirier noirci. Le petit salon rose
est un salon d’attente ; depuis 1998 ce salon s’appelle « salon
Erignac » en hommage au Préfet Erignac assassiné en Corse.
Toutes ces pièces donnent sur le parc magnifique en cette
saison.
Nous montons le grand escalier d’honneur qui se divise
en deux degrés pour accéder au premier étage, les murs revêtus
de stuc imitent la pierre. Là, nous découvrons la grande salle à manger avec ses murs de couleurs
diverses et son plafond encadré par une balustrade garnie
de feuillages et de fleurs. Dans le petit salon, appelé salon
de l’impératrice, on remarque un immense piano. Le salon
central est utilisé par le conseil général et éclairé par six
grandes fenêtres donnant sur la cour ou sur le jardin.
Enfin nous nous asseyons dans la salle des séances
du conseil général pour écouter un bref rappel
historique portant sur la période 1871/1879, période
durant laquelle se sont succédés en ces lieux : le
Roi de Prusse en 1870, Adolphe Thiers chef du
pouvoir exécutif en 1871 puis le Maréchal de Mac
Mahon et enfin Jules Grévy Président de la
République en 1879. Ainsi cette Préfecture de
Versailles fut durant 8 années le siège de l’Etat.
C’est à l’issue de cet exposé que s’achève
notre visite matinale républicaine. Après le repas
nous rejoindrons le domaine de Marie-Antoinette pour une visite monarchique.
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