
SAMEDI 05 DÉCEMBRE 2021, à 13 heures 30 

AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 

DANS LES PAS DE NAPOLÉON III, D’ALÉSIA À ROME 

 

    Napoléon III, même si Victor Hugo le 

brocarda avec mépris et dérision, nous a 

laissé, parmi d’autres œuvres, une qui mérite 

de retenir l’attention du monde des historiens 

et des archéologues, il s’agit d’une Vie de 

César, en deux volumes in-folio. L’empereur, 

rappelons-le, installa en 1862, dans le château 

de Saint-Germain-en-Laye, un musée gallo-

romain qui devint, en 1867, le Musée des 

Antiquités nationales avant de prendre, en 

2005, le nom de Musée d’Archéologie 

nationale. Car, Napoléon III souhaitait que 

son ouvrage sur César soit fondé sur des 

données irréfutables qu’il convenait donc de 

rassembler. C’est dans ce même esprit qu’il 

créa aussi la Commission de Topographie des 

Gaules, composée de bon nombre d’érudits 

provinciaux et parisiens qui, dans leurs divers 

champs d’action, eurent pour mission de 

recueillir un maximum d’information sur les 

vestiges des époques gauloise et gallo-

romaine. Pour parachever cette recherche, 

l’empereur fit entreprendre la fouille du site 

d’Alésia mais aussi, on l’ignore parfois, celle 

d’un quartier de Rome qu’il avait acheté sur ses fonds propres. C’est donc l’ensemble des 

éléments recueillis par ces trois sources documentaires pour l’élaboration de son livre 

(magnifique) qui est présenté dans cette exposition intitulée « D’Alésia à Rome. L’aventure 

archéologique de Napoléon III ». 

    La S.F.A.Y. vous propose de la découvrir le samedi 5 décembre 2020, à 13 h 30, au Musée 

d’Archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye (Accès par le RER A. La station « Saint-

Germain-en-Laye », terminus d’une des branches de cette ligne, ouvre directement devant le 

château/musée). Il vous en coûtera 10€. Compte tenu de l’heure de cette visite, rompant avec 

nos habitudes, nous ne déjeunerons pas ensemble. D’ailleurs, serait-ce possible avec les 

mesures sanitaires en vigueur ? Bien sûr, vous porterez un masque et observerez 

scrupuleusement les gestes-barrière. Vous êtes donc invités, si vous êtes intéressés par cette 

visite, à le faire savoir, le plus rapidement possible (nombre de participants limité à 30 

personnes), au président qui recueille les inscriptions par courrier postal (à adresser au 15, rue 

Pasteur, 77830 Echouboulains) en joignant un chèque bancaire de 10€ à l’ordre de la S.F.A.Y., 

ou par courriel (grdelahaye@free.fr), auquel cas vous remettrez votre chèque au président ou 

au vice-président-trésorier avant la visite de l’exposition. Le rendez-vous est fixé, le samedi 5 

décembre 2020, à 13 h 20, sur la place Ch. De Gaulle, à Saint-Germain-en-Laye, devant l’entrée 

du château. 
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