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 Du Pecq à Carrières sous le Château-Neuf de St Germain  
 

Par Ève Golomer 

 
Le 26 octobre 2021 

 
A la fin du XVIe siècle, la villa « maison du Théâtre et baignerie », préfiguration du 

Château-Neuf, vit le jour grâce à Henri II (marché du 11 février 1557, Kitaeff, 1999). 

Pendant les travaux à St Germain, le château de Vaux, du côté du Mesnil le Roi, servait 

de séjour à la famille d’Henri II (Caséris, 2001). Lors des allers et venues à Vaux, les souverains 

et leur entourage ainsi que les ouvriers des carrières avoisinantes  ne pouvaient emprunter le 

passage à couvert car ce passage fut bâti plus tard. Cet exposé va en dévoiler quelques éléments 

archéologiques très particuliers.  

 

Un grand ouvrage 

 
En référence aux manuscrits de la famille Antoine (NAF 5012), ce passage fut utilisé 

par les habitants du Pecq quand « la rivière de Seine était débordée », en effet, lors des crues 

de la Seine, le chemin de halage, pris habituellement pour rejoindre les villes des alentours vers 

le nord, était inondé  

Afin de contourner ce désagrément, au début du XVIIe siècle, Henri IV (figure 1, NAF 

5012) fit construire un « grand » ouvrage : « le Roy Henry quatre voulut ordonner ce grand 

ouvrage pour la seule commodité des peuples et des lieux ». Les habitants du Pecq profitèrent, 

alors, de cette « grande » construction souterraine pour leurs déplacements vers « les villages 

de Carrières, du Mesnil le Roy et de Maisons ». 
 

 
 
Figure 1 : Lignes extraites du chapitre « Le Vieux château et Moderne de St Germain en Laye » au sein 

du manuscrit (folio 105 v) écrit par Jean Antoine intitulé « Histoire des antiquités des églises, abbayes, 

prieurés, chasteaux, forests et autres lieux, qui estoyent dans les limites du gouvernement et capitainerie 

de Saint-Germain-en-Laye, avec un récit fidel de ce qui s’est passé pendant les dernières maladies et 

morts des très chrétiens roys Louis XIII et Louis XIV ; dédié au Roy par M. Antoine, escuyer, porte-

arquebuse ordinaire du Roy, inspecteur général de la capitainerie et maistrise des eaux et forests de 

Saint-Germain-en-Laye, en l’année 1728 », département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de 

France (NAF 5012).  

 

Des plans de géographes et des dessins d’artiste vont aider le lecteur à explorer sous les 

pierres et les jardins en terrasse afin d’aller à la découverte de ce passage couvert et, 

progressivement, vers l’ensemble de ce grand ouvrage souterrain ! 
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Le site géographique et historique complet 

 

 
 

Figure 2 : Extrait du Plan de la forest de Laye, et de la garenne du Vézinet, du bourg de St 

Germain dit en Laye, de la ville de Poissy et de tout ce qui est contenu dans cet ance que forme la riviere 

de Seine en 1705 par Nicolas de Fer, cartographe, et Antoine Coquart, graveur à Paris, Bibliothèque 

nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (collection d’Anville 00841, © Gallica). 

En bas à gauche, à la suite du mot « CHATEAU » et en allant vers la Seine, des 

rectangles sont dessinés pour représenter les dernières terrasses du Château-Neuf.  

 

Un bouquet de voies sortant en un seul faisceau est distingué depuis la limite nord de 

ces terrasses. Est-il la continuité d’une autre voie, provenant du village de « Le Pec » et invisible 

sous cet angle de vue réalisé à vol d’oiseau ? 
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Figure 3 : Extrait pour le même site mais contemporain d’une vue aérienne (© Google Maps 2021) 

En bas, sont repérés : Le Pecq, ville proche du pont et le domaine National de Saint-

Germain-en-Laye avec ses jardins alignés à la française et lovés à l’anglaise sous la courbe de 

la voie de chemin de fer ainsi que sa Grande Terrasse remontant vers le nord, et d’autre part, 

en haut : le Mesnil le Roi, à partir de la base nord du triangle verdoyant du parc Corbières en 

bordure de Seine. 

Les routes contemporaines ne passent plus par l’ancienne voie (tronc en bouquet sur la 

figure 2) qui était reliée aux terrasses du site historique du Château-Neuf. Cette voie serait donc 

devenue actuellement invisible ou cachée par des jardins de propriétés privées. 
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Dans cet exposé, les termes seront écrits en italique pour désigner les parties anciennes 

des terrasses et leurs éléments architecturaux. 

 

Figure 4 : Extrait d’une gravure « Le Chasteau Royal de St Ger. en Laye » colorisée et éditée à Paris rue St 

Jacques chez J. Jallain avec privilège du Roy (© Laurent Sully-Jaulmes, Musée Municipal Saint-Germain-en-

Laye). Cette gravure a été effectuée à partir de l’exemplaire original de la gravure initiale monochrome de Claude 

Chastillon : « Le Chasteau Royal de Sainct Germain en Laye » gravée vers 1615 à Paris. 

Il s’agit d’une vue cavalière permettant de se rendre compte du relief du site et de 

l’ensemble du domaine du Château-Neuf. 

Spécifiquement pour cette recherche sur un passage couvert, cette vue en 1615 

concrétise aussi nettement la présence d’une voie en décalage du mur de clôture nord, en bas à 

droite de la gravure.  

La sortie était attendue à cet endroit du fait que sur la figure 2, plan de Nicolas de Fer 

en 1702, au milieu de la clôture nord, entre la sixième terrasse et la septième terrasse, une voie 

s’épanouissait en bouquet de routes montant vers le nord et donc vers Carrières.  

Cette voie sera appelée « sortie » en référence à la phrase décrite ci-dessous dans le 

manuscrit de la famille Antoine et donnant une direction « pour aller à couvert dans la Prairie 

et au Village de Carrière ».  

D’après Antoine, ce passage souterrain menait vers une zone située en hauteur au-dessus 

du niveau des crues de la Seine, celui du jardin des Canaux donc entre la sixième et la septième 

terrasse, comme le montre cette gravure. 

 

Les textes d’archives : par-dessous d’un bout à l’autre vers Carrière 

 
Les archives les plus anciennes, après celles d’André Du Chesne en 1637 décrivant 

uniquement les grottes des terrasses supérieures, sont celles des membres de la famille Antoine 

(Golomer, 2021). Ils ont réalisé des manuscrits, ensuite, les ont recopiés, certaines copies ont 

été déposées à Saint Germain-en-Laye ou numérisées à la Bibliothèque nationale de France.  

Deux d’entre elles se complètent dans les descriptions d’un passage à couvert : « Ce 

jardin est séparé par une haute terrasse dans le milieu, sous laquelle il y a une voute qui sert 

de passage pour aller à couvert dans la Prairie et au Village de Carrière quand les eaux sont 

débordées » (Archives Bibliothèque Municipale Saint Germain-en-Laye cote R10162-folio 

52v). 
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La date d’édition spécifiée à la BnF pour une autre page manuscrite (folio 105 v) est située 

entre 1701 et 1800.  

« Dans le milieu du terrain du jardin il y a une espèce de terrasse très haute voutée par-dessous 

qui le traverse par-dessous d’un bout à l’autre pour servir a passer lorsque la rivière de Seine 

est débordée. » 

Dans les archives iconographiques, un plan en 1709 de Boissaye du Bocage montre le 

jardin en pente moins structuré que celui transmis par Antoine dans une autre page de ce 

manuscrit. Le plan d’Antoine serait donc une référence aussi pour les textes, donc il serait 

possible de préciser que l’ensemble lui serait bien antérieur, soit au plus tard en 1701. 

 

 
La galerie est dessinée, entre deux rangées en double traits, par des travées parallèles 

comme celles figurant sur les figures 6 et 11 (ce dessin correspondrait à des salles souterraines 

décrites plus tardivement par maître Magnier, 1817) et cela d’un bout à l’autre. Elle est située 

en bas du jardin en pente (représenté par un alignement de rectangles) et au-dessus d’un mur 

de couleur foncée, à peu près d’une hauteur 4 fois plus élevée que celle du mur de la terrasse 

Ce bas de terrasse s’avance au centre avec deux rampes divergentes au nord et au sud 

du site descendant vers la terrasse inférieure d’une manière similaire à celle des deux rampes 

divergentes nord et sud de la Rampe des Grottes, au-dessus de la galerie Dorique qui demeure 

cependant de plus grandes dimensions (Golomer, 2019, 2021). 

En bas, à gauche du premier mur orangé, et à l’extérieur du dessin de la bande en double 

traits, figure une voie un peu inclinée et provenant d’une rue de la ville du Pecq, plus importante 

et qui lui est perpendiculaire. Ce tracé suggère que c’est le chemin pour entrer dans le passage 

souterrain situé en face. 

Au sud du site du domaine du Château-Neuf, l’entrée du souterrain, vers 1615, est donc 

située à gauche au niveau du trait horizontal d’un chemin au-dessus d’un alignement d’arbres, 

(gravure, figure 4). Actuellement, l’entrée est toujours visible, c’est celle d’une grande porte 

voûtée remarquable mais incluse dans une propriété privée qui a conservé le tracé du chemin 

menant vers l’entrée (figure 10). 

Figure 5 : Extrait pour 

cette étude d’une partie 

du Plan du Château-Neuf 

et de ses dépendances 

deuxième partie, daté en 

1777 (© Archives 

photographiques, Saint 

Quentin en Yvelines, 

Médiathèque de 

l’architecture et du 

patrimoine-

AP52N00474). 

 

La galerie « haute 

voûtée » d’Antoine est 

dessinée depuis le bas 

(le sud) vers le haut (le 

nord), ces directions 

sont choisies en 

référence aux figures 2 

et 3, sur le tiers gauche 

de cet extrait traduisant 

un relief architectural. 

.  
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Figure 6 : Extrait du Grand Plan de 1817 annexé à l’acte notarié de Maître Magnier (AD78) :   

Description, limitation estimation de tous les objets comprenant le clos appelé le Grand Plan, (© 

Archives Départementales des Yvelines, AD78, cote UO 147).  

 

En bas à gauche du mur sud orangé de la sixième terrasse, le début du tracé des salles 

souterraines qui est ensuite un peu effacé vers le nord. Les plus visibles sont celles liées par une 

allée au pavillon du jardinier. Ces salles sont reproduites dans leur ensemble, en 1777, plus 

régulièrement (figure 4). Sur cet extrait, des traits, inappropriés et tracés à l’encre, masquent en 

partie les dessins de ces salles, déjà en pointillés très fins. 

 

On retrouve les murs de soutènement de la sixième terrasse (orangé) avec une avancée 

centrale commençant après le trait oblique, en bas à droite des dessins urbains, correspondant à 

la voie d’entrée provenant du village du Pecq.  

 

Il y a aussi, en pointillés représentant des arbustes, la septième terrasse (couleur bleue) 

avec ses deux avancées latérales au nord et au sud et pour chacune, leurs rampes divergentes.  
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Figure 7 : Coupe transversale est-ouest du site complet des jardins et des terrasses du Château-

Neuf de Saint-Germain-en-Laye, état des lieux entre 1667 et 1777. Ce dessin en coupe a été composé 

par Henri Cholet (2006). 

 

En plus de résumer la géographie du site, cette coupe permet de distinguer clairement 

les éléments architecturaux souterrains.  

En particulier, tout à droite du dessin, en bas de pente, le passage voûté est situé à l’ouest 

(à gauche de ce groupe) et les salles à l’est (à droite), en arrière du mur de soutènement de la 

sixième terrasse.  

Dans ce dessin en coupe, il manque la forme de la voûte de ces salles « toutes bien 

voûtées » en 1817. 

Il est aussi à noter que la flèche « 3e jardin » devrait être un peu plus à l’extrémité droite 

donc après le petit rectangle noir car cette flèche correspond, en fait, à la septième terrasse.  

   

 

Une galerie très haute voûtée 

 
Dans une page d’un manuscrit BnF, Jean Antoine décrit le passage souterrain par des 

termes imprécis une espèce de terrasse, ou haute terrasse. 

En fait ce serait plutôt une galerie creusée en bas du jardin de pente sous une terrasse si 

on se réfère à Abel Goujon (1829) : 

 « en descendant de la dernière grotte on arrivait sur d’autres terrasses, qui se succédaient les 

unes aux autres ; elles étaient voûtées en dessous et formaient de vastes galeries ». 

  

La terrasse serait alors la voûte d’un passage haut de plafond « très haute voutée » qui 

traverse l’ensemble du site du Château-Neuf du sud vers le nord « qui le traverse par-dessous 

d’un bout à l’autre ».  
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Cette description évoque les galeries Dorique (voûte de la deuxième terrasse à 10,4m 

de hauteur) et Toscane (voûte de la troisième terrasse à 8,5 m de hauteur). Ce passage souterrain 

mystérieux pourrait être une des galeries remarquables du Château-Neuf puisque la hauteur du 

grand mur de soutènement, et donc du dénivelé est de 11 mètres (Kitaef, 1999). 

 

 

 

Figure 8 : Sallon à l’un des bouts de la terrasse Toscane), dessin à l’aquarelle plume et encre brune par 

Jean Demosthène Dugourc, 1777 (© Musée Municipal Saint-Germain-en-Laye). 

 

Cette galerie à haute voûte serait située à l’extrémité nord de la galerie Toscane. 

L’ouverture, au fond à droite, donne probablement sur la grotte de Persée. 

Cette grande salle voûtée illustre les termes du texte du manuscrit d’Antoine : « très 

haute voûtée ». Elle sert de référence pour la « grande » galerie en bas de la pente de la sixième 

terrasse. 
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De plus, c’est un document historique notable car depuis 1835, la voie routière a fait 

disparaître la galerie Toscane contrairement aux grottes de la galerie supérieure dite Dorique 

sous l’actuelle Rampe des Grottes. 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 9 : Cliché 

figurant dans le 

rapport d’expertise et 

concernant plusieurs 

copropriétés, daté au 

11 juillet 1984 (© 

Service de 

l’urbanisme, 

municipalité du 

Pecq). 

La galerie est éclairée 

par une lampe et 

montre une voûte 

dans le sous-sol de 

la propriété dite 

« grande maison », 

construite au XIXe 

siècle entre 

l’actuelle avenue du 

Maréchal de Lattre 

de Tassigny et le 

sud de l’impasse 

des Pêcheries au 

Pecq. 

Il s’agit d’une 

galerie très haute 

voûtée 

correspondant au 

passage souterrain 

en coupe figure 7 et 

8 décrit par Jean 

Antoine qui passe 

sous la maison, ou à 

une des salles 

souterraines.  

Les pierres choisies 

semblent moins 

décoratives que 

celles de la galerie 

plus haute de la 

terrasse toscane. 
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Entrée du passage couvert : par-dessous d’un bout à l’autre 

 

 

 
 
Figure 10 : Au-dessus de la partie pleine du portail de cette ancienne entrée, au centre de ce cliché (août 

2019 © Google Street depuis la rue Adrien Descombes au Pecq), apparait le mur de soutènement sud de 

la sixième terrasse du domaine du Château-Neuf, en bas des jardins du Pavillon du jardiner dit de Sully. 

En bas de ce mur, une entrée voûtée, c’est celle de la partie sud du passage couvert qui 

traversait le site « par-dessous d’un bout à l’autre » (référence cartographique, Golomer, 2021).   

 

Vestiges méridionaux de salles souterraines 

 
Dans la partie sud du site du Château-Neuf, le plan de ces anciennes salles a été reproduit 

depuis 1969-1971 (figure 11).  

Un texte notarié de 1817, écrit par Maître Magnier et illustré figure 6, donne des détails 

sur les parties souterraines tout le long du bas de la sixième terrasse : 

Cette portion formant terrasse sur la partie basse (ce doit être la septième terrasse) … 

« la distribution offre vingt-huit pièces séparées par des murs de forte épaisseur, par lesquelles 

on communique par vingt-huit baies toutes placées dans la même direction. Chaque pièce de 

cinq mètres de longueur sur quatre mètres de largeur offre une étendue superficielle de vingt 

mètres : toutes bien voûtées et construites avec la plus grande solidité. »    



11 
 

 Eve Golomer 
 

 

 

 

 

Figure 11 : extrait (placé à l’envers afin d’être dans le même sens, le nord vers le haut que les dessins 

précédents (figures 5 et 6)) d’un plan (18 février 1971) qui fait suite à plusieurs actes notariés, 1960, 

1968 pour plusieurs propriétaires (cités par Henri Cholet, avril 2003). 

 

Un arrêté préfectoral du 4 avril 1969 avait partagé la propriété en 4 lots. Le lot 1 est la 

partie sud sous le pavillon du jardinier bordé par le mur de soutènement sud de la sixième 

terrasse (pointillés) et le lot 4 représente le bas et la partie sud de l’avancée de la sixième 

terrasse ainsi que sa rampe divergente sud. 

 

Ensuite, un autre plan daté du 9 février 1982, sur un document A3 (extrait figure 12) a 

été établi afin de déterminer l’état existant de la moitié sud du site et prévoir la construction 

d’une cave sous la terrasse. Un permis de construire de cette cave a été établi le 2 juillet 1982 

pour une propriété longeant l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
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Les vestiges septentrionaux du passage à couvert 

 

 

 
 
Figure 13 : Vue vers l’est de l’Impasse des Pêcheries depuis la pente de la sixième terrasse, en arrière 

du photographe, document d’archives sur un rapport d’expertise, concernant plusieurs copropriétés 

situées autour de ce lieu, daté au 11 juillet 1984 (© Service de l’urbanisme municipalité du Pecq).  

En premier plan, le mur ouest du complexe souterrain. Au milieu, l’épaisseur d’une 

cloison incluse dans la voûte. 

Figure 12 : extrait d’un plan de masse pour un 

permis de construire déterminant l’existant de 

l’extrémité sud des salles souterraines au 9 

février 1982 avant de créer une cave (© Service 

de l’urbanisme, municipalité du Pecq). 

En bas à gauche (le sud), la ligne oblique est 

l’entrée du passage souterrain et des salles 

(figure 11). 

 

Le trait continu orangé représente le mur de 

soutènement de la sixième terrasse au niveau sur 

la gravure 1615 (figure 4) et du plan de 1817 

(figure 6) et celui de 1777 (figure 5). 

Le trait en pointillé est le mur est de la rampe 

divergente sud qui descend vers la septième 

terrasse. Au nord il se prolonge (trait plein) par 

l’avancée de la sixième terrasse. Elle sera 

coupée par l’avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny. 
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Les deux grandes cavités quadrangulaires de ton foncé car il y a de la profondeur (plus 

de 5 mètres x 2). Elles sont visibles en avant du mur de soutènement de la sixième terrasse qui 

longe l’impasse et en arrière du passage couvert qui est clos par le mur du premier plan. Elles 

montreraient le sommet des salles souterraines.  

Ces anciennes constructions, mises à jour lors des terrassements, sont dépourvues de 

leur toiture sur cette photographie. Ayant les mêmes dimensions, elles sont la moitié nord de la 

série des 28 salles de 4 m sur 5 m décrites sur l’acte notarié de 1817 et figurant, pour le sud, 

figure 11.  

Une hypothèse concernant l’utilité de ces salles seraient qu’elles emmagasineraient des 

marchandises entreposées par des bateliers au début du XVIIe siècle et destinées au Château de 

St Germain. L’expert dans son rapport du 11 juillet 1984 suppose que les galeries reliant les 

différentes salles en étant dirigées selon l’orientation du château, confirmeraient cette 

hypothèse. 

 

A gauche de ce cliché, figurent les deux parties du mur : en premier plan, avec des 

ouvertures décoratives séparées par des piliers, le mur ouest (entre les deux flèches jaunes) de 

la rampe divergente nord de l’avancée de la sixième terrasse, descendant vers la partie nord de 

la septième terrasse, au fond de l’impasse des Pêcheries à partir de la flèche jaune en diagonale.  

C’est au-dessus de cette dernière terrasse du Château-Neuf et contre le mur de 

soutènement de la sixième terrasse que se situe la partie haute du passage souterrain vue sur la 

figure 13.    

Conclusion 
 

Le passage à couvert doublé de salles souterraines, traversant le site du sud vers le nord 

sous la sixième terrasse, est un élément d’archéologie environnementale à prendre en compte 

en cette période d’instabilité climatique. Cet élément est surtout notable dans la partie 

septentrionale du site du Château-Neuf, plus humide car l’examen géologique de cette partie 

montre qu’il existe, encore, des sources d’eau.  

Cette grande galerie, même cloisonnée, constitue, dans cette partie nord, des vides sous 

des terrains actuellement lotis surtout d’immeubles mais aussi de voies de passage vers des 

parkings par exemple. La partie sud, elle, est constituée de petites propriétés individuelles avec 

jardins dont les terrains sont plus secs.  

Figure 14 : Vue 

au 11 juillet 

1984, depuis 

l’Impasse des 

Pêcheries au 

Pecq, du mur 

soutenant le bas 

de la sixième 

terrasse (© 

Service de 

l’urbanisme 

municipalité du 

Pecq). 
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