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Quand Saint-Germain-en-Laye se mettait à niveau…

Ce repère de nivellement est conservé aux Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye dans la
série OBJ, en cours d’inventaire.
Si la vocation première d’un service d’archives est de conserver des archives sous leur forme la plus
courante, le papier, il est intéressant de rappeler que la plupart des services d’archives conservent
également des objets. Le cadre de classement réglementaire des archives municipales ne prévoyant
pas de série pour ces objets, l’usage s’est imposé de coter les objets dans une série OBJ.
Cette série présente une grande diversité : supports de communication édités par la ville, objets
intéressant la vie saint-germanoise ou son histoire, cadeaux de villes jumelles ou de partenaires… Les
objets prennent des formes aussi variées qu’un maillot du PSG, une maquette, une médaille ou… ce
repère de nivellement.
C’est sous le Second Empire, dans le sillage des opérations de nivellement général de la France qui
eurent lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle, époque pionnière de cette discipline en France, que la
municipalité de Saint-Germain-en-Laye décide d’une opération de nivellement pour la Ville sous la
houlette de son maire, Jules-Xavier Saguez de Breuvery (maire de 1835 à 1839 et de 1855 à 1870).
Grand voyageur, érudit féru d’archéologie, cet esprit curieux cherche à améliorer les conditions de vie de
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ses concitoyens notamment en améliorant l’adduction d’eau. Il est à l’origine de la découverte des
« nouvelles sources de Retz ».
Evoquée dès novembre 1865 en séance du Conseil municipal comme corollaire à la construction d’un
réservoir d’eau et de son alimentation, l’idée d’un plan de nivellement de la ville se concrétise par la
signature d’un marché le 2 novembre 1867 avec Vincent Florent Gauthereau, conducteur des Ponts et
chaussées. Le marché prévoit notamment la pose de 300 repères sur le terrain et le report des cotes sur
un plan de nivellement (37 feuilles du plan de nivellement sont conservées aux Archives municipales).
Je renvoie à un article très documenté d’Alain Coulomb consacré au nivellement de Saint-Germain-enLaye dans la revue de l’association française de topographie XYZ où il détaille les différentes phases de
l’opération de nivellement.
Cette plaque en fonte particulièrement travaillée, avec le blason de la ville, indique la cote au centre,
cote mesurée à partir du zéro de l’échelle du pont de la Tournelle à Paris. Chaque repère porte un
numéro.
Le repère n°1 se situe sur la façade nord de l’église, rue de la paroisse. Il est accompagné d’une
inscription gravée : « Ville de Saint-Germain-en-Laye – Nivellement – Repère central » suivie de
l’indication de la cote et de la précision que le zéro du Pont de la Tournelle est 26,25 m au-dessus du
niveau de la mer.
Un recensement des repères de niveaux a été réalisé en 1982 par Melle Savoie, membre des Amis du
Vieux Saint-Germain et de la Commission extra-municipale du Patrimoine, et fut vérifié et mis à jour en
1991. En 2019, Fabien Saintin a réalisé un méticuleux recensement de ces repères à partir de ce
premier recensement de 1982 et les a systématiquement photographiés. Il a par la suite remis un
exemplaire de son travail aux Archives municipales. La liste des repères a ainsi pu être actualisée : sur
les 300 plaques posées en 1868, il en restait 90 en 1982, 77 en 1991 et 57 aujourd’hui.
Les Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye conservent deux exemplaires de ces repères
posés en 1868, les n° 28 et 132, ainsi préservés du vol ou de la destruction.
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