
 

L’UTL vous emmène le jeudi 18 novembre 2021 visiter le château de Saint 

Germain en Laye (Ancienne résidence des Rois de France et le Musée 

National de l’Archéologie). 

Départ à 7 h 00 de la porte de la Citadelle de Cambrai. 

10 h 00 : Visite guidée du Château 

Une résidence royale 

Résidence royale depuis Louis VI le Gros, au XIIe siècle, Saint-Germain-en-Laye fut à la fois un 

séjour de plaisance et un lieu de pouvoir des rois de France. 

De nombreux édits royaux ou traités ont été signés à Saint-

Germain-en-Laye, jusqu'au traité de 1919 qui mit officiellement fin 

à la guerre avec l'Autriche. 

Saint Louis résida souvent ici et nous légua la chapelle gothique. 

François Ier construisit, sur les fondations du vieux château de 

Charles V, un palais Renaissance. Henri II et Henri IV bâtirent à 

côté un second édifice, dit le Château-Neuf, qui était situé à 

l'emplacement de l'actuel Pavillon Henri IV. Le Roi-Soleil naquit 

à Saint-Germain en 1638 et y passa, à partir de 1666, l'essentiel 

des premières années de son règne personnel, avant son installation à Versailles en 1682.Même un 

roi d'Angleterre en exil vécut là avec toute sa cour ! Louis XIV 

prêta en effet le Château-Vieux (celui de François Ier) à Jaques II 

Stuart à la fin du XVIIe siècle. 

Puis, délaissée, la résidence royale traversa de sombres années : 

le Château-Neuf fut rasé, le Château-Vieux devint un pénitencier 

militaire. En piteux état et promis à la destruction, il fut sauvé 

grâce à la création, par Napoléon III, d'un musée d'archéologie. 

 

12 h 00 : Déjeuner au restaurant. 

14 h 30 : Visite Guidée du Musée National de l’Archéologie. 

L’histoire du musée des Antiquités nationales est inséparable de 

celle du développement de l’archéologie française et européenne. 

Parmi les toutes premières collections à être entrées figurent 

celles de Jacques Boucher de Perthes aux environs d’Abbeville 

(Somme) qui révélèrent, à la fin du XXe siècle, l’existence d’une 

humanité préhistorique antérieure de très loin aux Gaulois. 



L’essor de la préhistoire française devait connaître par la suite une 

extraordinaire expansion, grâce au travail de Gabriel de Mortillet, inventeur 

de la chronologie préhistorique actuelle, qui fit entrer de très nombreuses 

séries archéologiques de référence au Musée. 

 On doit également à Edouard Piette la plupart des pièces d’art paléolithique 

conservées au Musée, dans la disposition qui a été voulue au début du XXe 

siècle. 

L’archéologie gauloise est littéralement née avec les recherches de Félix de 

Saulcy, Alexandre Bertrand et Jacques-Gabriel Bulliot sur les lieux de la 

Guerre des Gaules, en particulier à Alésia et à Bibracte. Dans l’entre deux 

guerres, c’est Henri Hubert qui devait concevoir une refonte 

complète des collections du musée, en leur adjoignant une 

section complète d’archéologie comparée, faisant 

notamment appel aux découvertes de l’Extrême Orient. 

Les grands archéologues du XXe siècle ont contribué à 

l’enrichissement et à l’étude des collections, comme en 

particulier l’Abbé Breuil, Louis Capitan, Henri et Jacques de 

Morgan, l’Abbé Cochet, Joseph Déchelette, et bien d’autres 

encore. 

 17 h 00 : Retour Vers Cambrai 

 

Prix : 89 €  
 

Inscriptions :  

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

Organisateur :  

Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 

 

En cas d’annulation le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de 20€ si un  remplaçant peut se substituer 

intégralement. Dans ce cas contraire l’UTL déduira en plus de ce forfait, les frais incompressibles qu’elle a engagés.  

mailto:proussel59@hotmail.fr

