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HISTOIRE Nouveau guide du promeneur à
L O C A L E SAINT-GERMAINBientôt réédité

NOUVELLE SERIE

Plusieurs de mes
amis m’ayant pressé
de livrer mes notes

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 880 titres à ce jour. « Depuis bientôt
vingt-cinq ans que j’habite la ville de
Saint-Germain, écrit l’auteur dans son
avant-propos, j’ai recueilli de côté et
d’autres, sans aucun ordre chronologique, un grand nombre de renseignements
qui m’ont paru de nature à intéresser les
habitants de cette ville, ainsi que les visiteurs étrangers. J’hésitais toujours à les
publier, sachant que d’autres plus autorisés que moi s’étaient occupés du même

EN-LAYE
par Paul GUÉGAN
Jeanne d’Albret,
Charles IX, Louis XIV
y naquirent

P

ar amour de la chasse, Robert le Pieux
vint souvent en forêt de Laye. Il fit construire un monastère en l’honneur de
saint Germain de Paris à l’emplacement actuel
de l’église Saint-Germain. Une modeste bourgade se développa et prit son essor au XIIe siècle,
grâce à la construction d’une résidence royale,
ordonnée par Louis VI le Gros, en 1124, détruite
lors de la guerre de Cent Ans, reconstruite par
Charles V et objet de nombreuses transforma-

tions. Au XVIe siècle, Henri II trouvant le ChâteauVieux triste et froid fit construire la « maison du
théâtre de la Baignerie », sur les bords du plateau
et près de la Seine.Henri IV agrandit et embellit
la demeure, pour en faire le Château-Neuf,
doté de magnifiques jardins en terrasse. La
ville et ces deux résidences furent intimement
liées à de grands événements de l’histoire de
France. Henri II, la reine Margot, Jeanne d’Albret,
Charles IX, Louis XIV y naquirent. Louis XIII,
Jacques II, roi d’Angleterre y moururent. Le
futur François Ier y épousa Claude, fille de
Louis XII. Guy Chabot de Jarnac y remporta
un duel judiciaire devant Henri II et sa cour,
grâce à sa botte secrète. Le traité de Nimègue
y fut signé en 1679. Molière y obtint de la
part de Louis XIV, une reconnaissance officielle de sa troupe. Mozart y composa…

Diverses anecdotes
liées à l’histoire

sujet ; j’espérais qu’un jour ou l’autre,
ces personnes feraient enfin profiter le
public de leurs savantes recherches ; toutefois, plusieurs de mes amis m’ayant
pressé de livrer mes notes à l’impression,
je me suis rendu à leur désir, sans me
dissimuler les difficultés de ma tâche. Aije besoin de dire que j’ai mis largement à
contribution, pour la partie historique, les principaux ouvrages qui ont été écrits sur SaintGermain à des époques plus ou moins éloignées,
et qui aujourd’hui sont devenus fort rares ? »
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L’auteur part de la gare de Paris et découvre Asnières,
Nanterre, Rueil, Chatou, Croissy, Le Vésinet. Il arrive à Saint-Germain et présente le château, la
chapelle du château, les oubliettes, le musée, le
parterre, la terrasse et le pavillon Henri IV. Il décrit
également Le Pecq, avec le château neuf, la forêt,
les croix de la forêt, les ex-voto de la forêt et le val ;
puis Maisons-sur-Seine, avec le château, l’église, le
fort Saint-Sébastien, la Muette, la Faisanderie, les
Loges, le château des ducs de Noailles, la bibliothèque et le musée de la ville. La visite de l’église est
l’occasion de reconstituer l’historique de la paroisse
de Saint-Germain. P. Guégan continue avec la salle
des Arts, Saint-Thomas de Villeneuve, la place SaintPierre, le cimetière, la maison de la providence et le
nouvel hôpital, l’hôpital-hospice de la rue de Poissy,
la place du Marché-Neuf, la halle aux grains, les
fonds Saint-Léger, le chemin de fer de la grande
ceinture et Hennemont. Il poursuit sa visite à
Fourqueux, puis à Mareil, avec la station romaine, le
dolmen de l’Étang-la-Ville, le domaine de
Grandchamp, la chapelle Sainte-Radegonde, la
Maison verte, le château de Bouret et l’ancien hôpital
de madame de Montespan ; ainsi qu’à Marly-le-Roi,
Louveciennes et Bougival, avec la côte de Versailles, le manège, les casernes, le théâtre, la rue
Thiers, Henri IV et le château neuf, la description du
château par A. Duchesne et les eaux à Saint-Germain. L’auteur étudie l’historique des rues de la ville,
l’hôtel des Invalides, les hôtels anciens, le pavage et
l’éclairage de la ville, l’administration municipale, les
armes de la ville, l’acte de naissance de Louis XIV,
l’administration judiciaire, la police, les ressources municipales, l’administration forestière, l’état
militaire, les cultes, l’instruction publique et les
établissements d’utilité publique. Il évoque le chemin de fer, les voitures publiques, l’omnibus, les
foires et les fêtes… Il termine son ouvrage en
racontant diverses anecdotes liées à l’histoire.

NOUVEAU GUIDE DU PROMENEUR À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

P

aul Guégan guide le promeneur parmi les rues de Saint-Germain-en-Laye, contant l’histoire de la ville à
travers la description des monuments, du château, de la forêt mais aussi des communes environnantes que
l’on peut apercevoir depuis la terrasse, avec parfois l’aide d’une longue vue. Alors que vers 1123, Louis le
Gros résolut de construire une forteresse au sommet du coteau d’Aupec pouvant servir à défendre les approches de
Paris et à couper le chemin des Anglais et qui devint rapidement un lieu de séjour pour les monarques, François Ier
choisit le château de Saint-Germain comme résidence ordinaire et donna, alors, des soins tout particuliers à sa
réparation et à son embellissement, le dotant notamment, d’une immense terrasse d’inspiration italienne. Quand, plus
tard, Louis XIV résolut d’habiter le château, l’histoire rapporte que, donnant à son maréchal des logis la liste des
personnes qui l’accompagneraient, celui-ci émit un doute sur la capacité du château à accueillir un si grand nombre
d’hôtes. Le monarque décida donc d’agrandissements considérables, bâtissant de lourds pavillons, modifiant la
distribution intérieure, changeant ainsi entièrement l’aspect général de l’édifice. Louis-Philippe Ier en fit un pénitencier
militaire en 1836, avant que Napoléon III décide d’y établir un musée gallo-romain. Le château fut bien évidemment le
témoin de faits qui ont marqué l’histoire mais aussi de ceux que l’on a voulu, pendant un temps, garder secrets. Ainsi,
lorsque Madame de Montespan accoucha de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, le 31 mars 1670, le nouveauné fut emmené clandestinement jusqu’au carrosse de sa gouvernante, avant même d’avoir eu le temps d’être
emmailloté. La présence d’une foule de seigneurs qui se pressaient autour du roi a marqué la physionomie de la ville,
les maisons construites trop près les unes des autres constituant un singulier pêle-mêle d’hôtels qui tendaient à se
rapprocher toujours plus près de la résidence royale. Le Château-Neuf, voulu par Henri IV, possédait quant à lui des
merveilles incroyables comme les jets d’eau fabuleux, qui par la simple force du liquide, composaient une harmonie
digne des meilleurs concerts.

Réédition du livre intitulé Nouveau guide du promeneur à Saint-Germain-en-Laye, paru en 1879.
Réf. 1314-2886. Format : 14 x 20. 224 pages. Prix : 28 €. Parution : février 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution février 2010
1314-2886

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « NOUVEAU GUIDE DU PROMENEUR À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE » :
ex. au prix de 28 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2010 (364 pages)
– 2 870 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

