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quand Saint-Germain  était  capitale… 
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Colloque des Amis du Vieux Saint-Germain 
en partenariat  avec  le  Musée  d’Archéologie  Nationale 

 
 

 Henri II (1519-1559), quand Saint-Germain était capitale…  
 

9h30 :  Accueil du public et des participants par Florence BOURILLON, présidente 
des Amis du Vieux Saint-Germain 

9h45 : Ouverture par Hilaire MULTON, directeur du Musée   d’Archéologie nationale-
Domaine national de St-Germain-en-Laye 

10h :     Introduction par Nicolas LE ROUX, professeur des universités, Paris 13 :  
Henri II, un roi oublié  

  
Première session : sous la présidence de Nicolas LE ROUX 
 

I. Henri II et ses proches 
 

Didier LE FUR, historien et éditeur : 
Les premières  années  d’Henri  II  dans  l’ombre  d’un  frère  et  d’un  père 
 
Thierry CREPIN-LEBLOND, directeur du Musée national de la Renaissance 
Château  d’Ecouen :   
Catherine de Médicis et Diane de Poitiers à la cour : des rôles à reconsidérer 
 
Discussion et pause 

 
Yves CARLIER, conservateur général, Château de Versailles :   
Henri II joueur de paume, et le jeu de Saint-Germain-en-Laye 
 
Caroline ZUM KOLK, chargée de mission, Institut  d’études  avancées  de  Paris :  
Au  cœur  de  la  cour.  Les  maisons  royales  sous  le  règne  d’Henri  II  et  de  Catherine  
de Médicis 
 
 



 
 

14h30 : Accueil  de  l’après-midi 
 

Deuxième session : sous la présidence de Thierry CREPIN-LEBLOND 
 

II. Les politiques royales 
 
 

Nicolas LE ROUX, professeur des universités, Paris 13 :  
« Donec totum impleat orbem » :  les  ambitions  internationales  d’Henri  II 
 
Thierry RENTET, maître de conférences, université Paris 13 :  
Un monarque et son royaume : la politique intérieure d’Henri  II 
 
Pierre-Jean SOURIAC, maître de conférences, université Jean Moulin-Lyon 3 : 
Tenter de préserver un royaume catholique : la politique religieuse d’Henri  II 
 
 

III. Henri II et Saint-Germain-en-Laye 
 
Etienne FAISANT, post-doctorant , LabEx EHNE :  
Réalisations et projets : les  bâtiments  d’Henri  II  à  Saint-Germain-en-Laye 
 
Guillaume FONKENELL, conservateur en chef, Musée national de la Renaissance 
Château  d’Ecouen  :  
Philibert Delorme et le plan centré : réflexions autour de la chapelle Saint-Michel 
de Saint-Germain-en-Laye 
 
Muriel BARBIER, conservateur du patrimoine, Musée national de la Renaissance 
Château  d’Ecouen :  
Théâtre et théâtralité dans  les  fêtes  de  cour  en  France  sous  le  règne  d’Henri  II 

 
17h :    Echanges avec la salle 

 
 
 

 



 
 
 

Pour participer au colloque : 
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 
Château – Musée  d’Archéologie  Nationale (MAN) 

Place du Général-de-Gaulle 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

 
Participation aux frais : 
- 15 euros par personne 
- 10 euros par personne pour les membres de la société des Amis du Vieux Saint-Germain  
- 5 euros (étudiants moins de 25 ans) par personne 
 
Réservation souhaitée :  Le  nombre  de  places  est  limité.  Les  inscriptions  sont  prises  dans  l’ordre  
de réception des réponses. 
 
Nous vous remercions  d’adresser  vos  réponses  de participation au colloque du 6 avril 2019 
à  l’association Les Amis du Vieux Saint-Germain : 
 

 par courrier postal à l’adresse  suivante 
     Florence Bourillon - Les Amis du Vieux Saint-Germain 
    15, rue Bellevue   78100 Saint-Germain-en-Laye 
 

 ou par courrier électronique à  l’adresse suivante :   amisvieuxsaintgermain@orange.fr  
sachant  que  l’inscription  n’est  définitive  qu’à  réception  de  la  participation  financière. 
 
 
Les actes de ce colloque feront  l’objet  d’une  publication  dans  le Bulletin des Amis du Vieux Saint-
Germain qui sera annoncée ultérieurement. 
 

Secrétariat 
Annie Perrin- Amis du Vieux Saint-Germain 

Contact : 
+ 33 (0) 6 63 08 84 73 

www.amisvieuxsaintgermain.org 
 
 
 
 
Comité  d’organisation du colloque : Florence Bourillon, Etienne Faisant, Jean-Claude Pelletier, 
Annie Perrin, Gérard Fortier, Jean-Michel Bourillon 
 
 
 
Illustrations 

1 Atelier de François Clouet, Henri II, vers 1560, huile sur bois, 
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, MV 3175. Cl. Wikimedia 

2 Jacques Androuet du Cerceau, Vues intérieure et extérieure du château de Saint-Germain-en-Laye, 
1576, estampe, Saint-Germain-en-Laye, musée municipal, 2010.R.1.5. Cl. Centre André-Chastel / Céline Gumiel 
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