PETITE CHRONOLOGIE DU CHÂTEAU APRÈS LOUIS XIV
20 AVRIL 1682 « Le Roi quitta Saint-Germain, dont les bâtiments qu'il y faisait commençaient à rendre le séjour
incommode, et vint s'établir à Saint-Cloud... » [1]
6 JANVIER 1689 La reine Marie Stuart est installée au Château Vieux de Saint-Germain, elle y est rejointe par Jacques II.
1793 la Révolution transforme le château en prison
1794 le fisc fait mettre le château en location
16 JANVIER 1798 la ville est classée au nombre des places de guerre, et le château désigné pour servir de logement aux
vétérans.
12 MARS 1803 le gouvernement consulaire y ordonne l'établissement « d'un hôpital civil pour le traitement des indigents
attaqués d'ulcères, gales, scorbuts et généralement de toute espèce de maladies contagieuses. » Face à l'émotion populaire
cette établissement n'eut pas lieu.
8 MARS 1807 Napoléon décrète la création d'une École militaire dans le château de Saint Germain.
17 MAI 1809 signature du décret concernant l'organisation de l' École.
26 JUILLET 1814 dissolution de l'Ecole par ordonnance royale (licenciement des élèves ou mutation à Saint Cyr.)
1815 le château, qui avait servi d'ambulance au moment de l'invasion, fut occupé par dix mille Anglais qui y logèrent.
Sous la restauration, il devint la résidence de deux compagnies de gardes du corps.
1836 ordonnance du roi Louis-Philippe Ier pour son utilisation comme pénitencier militaire
10 juillet 1855 l'empereur Napoléon III fait évacuer définitivement le pénitencier
25 AOUT 1855 la Reine Victoria visite le château de Saint-Germain [2]
8 MARS 1862, l'empereur décide qu'il serait consacré à l'installation d'un musée gallo-romain, et il en confie la restauration
à un architecte du plus grand mérite, M. E. Millet.
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