PARCOURS DÉCOUVERTE

S INT-GERMAIN-EN-LAYE
VILLE IMPÉRIALE
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I - MAISON D’ÉDUCATION
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Route des Loges
Située au cœur de la forêt de Saint-Germain,
la Maison d’Éducation des Loges est l’un des
établissements fondés par Napoléon Ier pour
l’instruction des jeunes filles dès 1810.
La Maison est, à l’origine, une œuvre sociale
destinée à prendre en charge l’éducation de jeunes
filles pauvres ou orphelines de guerre, dont les
parents, grands-parents ou arrière-grands-parents
ont reçu la Légion d’Honneur.
Par la suite, cette possibilité a été étendue aux
petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés
militaires et de l’ordre national du Mérite.
La Maison a été installée à l’emplacement de
l’ancien couvent des Augustins et de la Confrérie
de Saint-Fiacre dont l’oratoire est resté accolé
à l’établissement. Vous pouvez l’apercevoir en
empruntant le Sentier des oratoires, dont le guide
est en vente à l’Office de Tourisme.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chapelle dans l’enceinte du bâtiment.

Chacune des élèves porte en bandoulière une
ceinture de couleur qui indique sa classe : verte en
6ème, violette en 5ème, aurore (orange) en 4ème, bleue
en 3ème, nacarat (rouge) en 2nde, blanche en 1ère et
multicolore en terminale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La gare, éclairée par de grandes
baies vitrées, offrait un maximum
de places pour accueillir le public
en raison de sa forme semicirculaire. Le "Tout Paris" accourait
à Saint-Germain-en-Laye grâce à
cette nouvelle ligne.

CHÂTEA

II - LES BALBUTIEMENTS DU TRAIN À
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Maison
Rue de la Surintendance
natale

Emile Pereire (1800-1875) et son frère Isaac fondent en 1835 la Société anonyme du chemin de
fer français de Paris à Saint-Germain avec l’aide de James de Rothschild. La première ligne de
chemin de fer pour voyageurs Paris-Le Pecq est inaugurée le 24 août 1837.
La ligne est prolongée jusqu’à SaintGermain-en-Laye et la gare est ouverte
au public 10 ans plus tard le 14 août.
Elle est construite à l’emplacement de
l’un des parterres de Le Nôtre par Alfred
Armand en 1845.

LES COCHES
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Cette ligne a contribué à la prospérité
économique de la ville et notamment à
celle du restaurant "Pavillon Henri IV".
Gare semi-circulaire vue depuis le Château
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III - UN MINISTRE PASSIONNÉ D’ARCHÉOLOGIE !
Place André-Malraux
La place André-Malraux est inaugurée le 18 juin 1977. André Malraux (1901-1976), écrivain et
homme politique, est le premier ministre d’Etat chargé des Affaires Culturelles de 1959 à 1969. Il
crée l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France en 1964.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la présentation des salles d’exposition du Musée
des Antiquités nationales est vétuste et inadaptée aux exigences du public. Malraux, passionné
d’archéologie, propose alors un ambitieux programme de rénovation dans le but de rendre le
parcours de visite plus clair.
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natale

LES COCHES
Place André Malraux, anciennement place Thiers
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 25 mars 1965, Malraux profite du passage du Général de Gaulle pour lui faire visiter le
musée.
Le 9 avril de la même année, lors de l’inauguration des salles de la Gaule romaine et de
l’époque mérovingienne, le ministre aurait déclaré : "Il y a deux grands musées en France, le
Louvre et le Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. "

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le Jardin des Arts, à l’entrée du théâtre Alexandre-Dumas, la façade "Vendôme"
provient de la ville éponyme située dans le département du Loir-et-Cher. Elle est composée
d’un étage en avancée. Le faîte est décoré de choux frisés et une niche comportant une tête
d’angelot orne la partie centrale. Il s’agit là d’un spécimen typique de l’architecture de la
Renaissance.
Avant d’être transférée là, la façade orna d’abord la propriété de M. Larcade, un antiquaire
qui l’acheta au XXème siècle, comme l’atteste la plaque située sur la partie droite de la façade,
place André-Malraux.
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JARDIN DES ARTS
©Nadar_Alexandre Dumas père (1802-1870)

IV : UN JARDIN OÙ LES ARTS FLEURISSENT…
Place André-Malraux
Alexandre Dumas (1802-1870) dirige la salle de spectacle qui se trouve sur l’actuelle place
André-Malraux dans les années 1840 et la restaure en 1846. Il y présente de très belles pièces
jouées par les comédiens du Français qu’il débauche à prix d’or.
L’année suivante, il est nommé commandant de la Garde nationale de Saint-Germain-en-Laye.
La ville reprend l’exploitation du théâtre en 1864. Il accueille des comédies, des concerts et
surtout des opérettes. Le nouveau théâtre inauguré en 1989 porte le nom d’Alexandre Dumas
en hommage à l’écrivain.
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V - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
VILLE IMPÉRIALE ET MILITAIRE
Avenue Gambetta
Au n°1 de la rue Lemierre se trouve le mess des officiers
de la garde impériale de Napoléon III. Un mess militaire
est une cantine ou un restaurant pour officiers et sousofficiers. Au-dessus de l’entrée on remarque le "N"
impérial entouré d’une colonne de lauriers, (symbole de
victoire et d’immortalité). Un appartement y est réservé à
Napoléon III qui vient parfois accompagné de son demifrère Charles-Auguste, duc de Morny.
Léon Gambetta (1838-1882), avocat, grand orateur et
homme politique français, est aussi un fervent opposant
à Napoléon III et au Second Empire. Il occupe plusieurs
fonctions dont celles de membre du Gouvernement de la
Défense nationale en 1870, et de président de la Chambre
des députés en 1879.

Â

CHÂTEAU

Cité
Médicis

P CHÂTEAU
Â
JARDIN DES ARTS
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mess des officiers fut peutêtre bâti à partir des matériaux
récupérés lors de la démolition du
Château-Neuf.

Porte du quartier Gramont

LE SAVIEZ-VOUS ?
Militant tenace, Gambetta est
accusé d’encourager la guerre
contre la Prusse (1870) pour
remplacer le Régime par une
République.
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VI - THIERS ET REINACH, DEUX PERSONNALITÉS
ATTACHÉES À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Rue Thiers
La rue Thiers débute à la place André-Malraux et
permet d’accéder aux escaliers de pierre, créés en
1837, qui conduisent à la terrasse. Adolphe Thiers
né en 1797 et chef du pouvoir exécutif de la IIIème
République en 1871, séjourne souvent à SaintGermain-en-Laye où il décédera en 1877 au Pavillon
Henri IV. La rue Salomon Reinach est nommée rue
Médicis jusqu’en 1946.
Cette voie a été percée dans l’ancien boulingrin.
Salomon Reinach (1858-1932) est alors membre
de la Société des Amis du Vieux Saint-Germain. En
1886, il devient l’adjoint d’Alexandre Bertrand, et
finit par lui succéder au poste de conservateur des
Antiquités nationales en 1902.

Salomon Reinach (au centre) cliché Roger Viollet

VII - LE PAVILLONMonument
HENRI IV
M
Rue Thiers

aux Morts
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Vestige du Château-Neuf et lieu de naissance de
Louis XIV, le Pavillon Henri IV a également accueilli
beaucoup de personnalités
aux arts et à la
JARDIN
RDINliéesANGLAIS
littérature, parmi lesquelles Musset, Nerval, Hugo,
Maupassant ou Offenbach. Ce dernier y compose
les dernières pages de ses écrits les plus célèbres
comme Les contes d’Hoffmann. De nombreux
hommes politiques y séjournent également.
Dumas a aussi vécu au Pavillon dans un
appartement au 1er étage de l’hôtel. C’est là qu’il
écrit Les Trois Mousquetaires ou encore Le Comte
de Monte-Cristo. Il considère le célèbre cuisinier
du Pavillon comme un "compère en art culinaire"
et vante ses côtelettes à la béarnaise, faisant du
Pavillon Henri IV un haut lieu de la gastronomie !

Rosarium

Pavillon Henri IV, peintre Bunout
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le célèbre cuisinier du Pavillon Henri IV était Collinet. Pourquoi célèbre ? Parce qu’en 1837, le
premier train de la ligne Paris-Le Pecq, dans lequel se trouve la reine Marie-Amélie, épouse
de Louis-Philippe, est en retard. Très inquiet pour ses pommes de terre qui refroidissent,
Collinet décide de les replonger dans l’huile pour les réchauffer, puis constate avec surprise
qu’elles sont devenues des pommes soufflées ! Il invente également la recette de la sauce
béarnaise ! D’où ses fameuses côtelettes…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au numéro 8 de la rue Salomon-Reinach
(ancienne rue Médicis) se trouve le
Pavillon
lieu où AlexandreHenri
Dumas
IV vécut entre
1845 et 1847 en attendant la fin de la
construction du château de MonteCristo au Port-Marly, sa future demeure.
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VIII - LA CITÉ MÉDICIS
Rue Thiers - Avenue Le Nôtre
Napoléon III avec Emile Péreire mène une politique industrielle visant à améliorer le niveau
économique de la France.
Il fonde en 1837 l’embryon
d’un phalanstère, un projet
issu des principes du saintsimonisme* qui n’a pas abouti
mais a donné naissance
à la Cité Médicis. Il s’agit
de logements collectifs et
individuels construits sur
une partie de l’esplanade qui
sépare le Château-Vieux du
Château-Neuf.
*Le saint-simonisme avait pour but
idéologique d’établir des liens de
fraternité entre les hommes.

La Cité Médicis et le bunker vestige de la seconde guerre mondiale
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IX - LE MAUSOLÉE DE
JACQUES II

Monument
M
aux Morts
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Rue de la Paroisse
On peut distinguer, sur le côté de l’église, une
plaque apposée suite à la venue de la reine
Victoria (1819-1901) en l’honneur de Jacques II
Stuart (1633-1701) lors de sa visite officielle à
Paris le 25 août 1855.
La Reine prie Napoléon III de lui faire visiter le
lieu d’exil des Stuarts : le Château-Vieux dont la
démolition est envisagée.
Suite à la demande de cette dernière, l’empereur
décide de restaurer le Château-Vieux qui se
trouve alors dans un état de délabrement
profond. Le prestigieux monument est
ainsi tiré de l’oubli et deviendra la vitrine de
l’archéologie française.

Mausolée Jacques II, Saint-Germain-en-Laye
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En juillet 1824, au cours du déblaiement
pour l’établissement du nouveau clocher
de l’église, trois coffrets en plomb sont
découverts. Ils renferment les restes de
Jacques II (roi d’Angleterre et d’Ecosse
Âcousin germain de Louis XIV), de sa femme
CHÂTEAU
et de sa fille.
En 1827, DES
la monarchie
JARDIN
ARTSfrançaise,

LES COCHES

avec
la participation du souverain anglais
Georges IV finance le monument funéraire
du défunt Jacques II.

X - LE PISCINE
CHÂTEAU/MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE

OLYMPIQUE
Place
P1 Charles-de-Gaulle
INTERCOMMUNALE

Pourquoi un musée d’archéologie ?
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Napoléon III, passionné d’histoire, souhaite consacrer
officiellement la science, à l’époque balbutiante, qu’est
l’archéologie. À partir des années 1860, il ordonne
les
M fouilles d’Alésia et de Gergovie, à la recherche des
Monument
traces
laissées par Jules César en Gaule. Avec la création
aux Morts
du Musée des Antiquités celtiques et gallo-romaines en
1862, il décide d’exposer les objets découverts dans le
Rosarium
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RDINChâteau-Vieux.
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La Salle des Fêtes du château de Saint-Germain

Inauguration du Musée des Antiquités celtiques et gallo-romaines

Â

CHÂTEAU

Maison
natale

LES COCHES

P

Cité
Médicis

Pavillon
La restauration du château
pour accueillir un nouveau
Henri IV
musée

Une restructuration du bâtiment s’impose pour l’adapter
à sa nouvelle fonction de musée. La restauration
s’étale de 1862 à 1907, comme en témoignent les
P CHÂTEAU
Â
deux mascarons, visages sculptés de chaque côté du
pont en contrebas, portant la mention 1907. Depuis
JARDIN DES ARTS
2016, l’établissement est engagé dans une nouvelle
restauration sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte des
monuments historiques Régis Martin.

LE SAVIEZ-VOUS
Dès l’origine du musée, une "salle de comparaison" dite des cinq continents est prévue,
afin de replacer les vestiges issus du territoire national dans un contexte international.
C’est un don important du roi du Danemark Frédéric VII qui marque le début de la célèbre
collection "d’archéologie comparée". La rénovation de la salle d’archéologie comparée,
située dans l’ancienne salle de bal, intervient en 1984.

BIENVENUE AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE !
Le dimanche 12 mai 1867, Napoléon III inaugure
les sept premières salles du musée. Les premiers
fonds sont alimentés par la collection personnelle
de l’Empereur, par le produit des découvertes
majeures des années 1860 (Alesia, Gergovie,
Cro Magnon), ainsi que par la donation Boucher
de Perthes, l’un des fondateurs de l’archéologie
préhistorique. En 1879, il devient "musée des
Antiquités nationales" abritant des collections
allant de la Préhistoire au premier Moyen Âge.
Restauration du Château-Vieux, façade ouest

AUJOURD’HUI

Cour du Château ©MAN 08-2016

Le musée conserve plusieurs millions d’objets et le nombre
de pièces exposées est volontairement limité à quelque 30
000 pièces de référence (depuis sa dernière rénovation). Il est
l’un des plus importants musées d’archéologie au monde,
notamment en matière de collections paléolithiques et
celtiques. Il reçoit chaque année près de 110 000 visiteurs.
Il abrite notamment la "Dame à la capuche" baptisée ainsi
par Edouard Piette (1827-1906) qui l’a découverte en 1894
à Brassempouy dans les Landes, mais aussi le statère en or
de Vercingétorix ou le canthare d’argent d’Alésia, découvert
en 1862.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Château-place Charles de Gaulle - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ouverture toute l’année de 10 à 17h, tous les jours sauf le mardi.
Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

ACCÈS
Droit d’entrée aux collections permanentes						
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5,50 €
- RER ligne A : Station Saint-GermainExposition D’Alésia à Rome. L’aventure archéologique
en-Laye située devant le château (20
de Napoléon III. Du 29 mars au 13 juillet 2020.
mn depuis Charles-de-Gaulle-Etoile)
En période d’exposition le droit d’entrée est majoré de 2 €.
- Autoroute de l’Ouest (A 13), RN 190,
Renseignements : 01 39 10 13 00							
RN 13, N 186
www.musee-archeologienationale.fr

