LES AMIS DU VIEUX SAINT-GERMAIN
Société d’Art et d’Histoire de Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye, 10 décembre 2017

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 25 novembre 2017
L’Assemblée générale ordinaire de notre association, relative à l’exercice 2016/2017, s’est tenue, comme
prévu, le samedi 25 novembre 2017 à la Salle Jacques Tati, 13 bis rue Danès de Montardat à Saint-Germain-enLaye.

1/ Accueil et allocution de la Présidente Florence Bourillon
Après avoir souhaité la bienvenue aux Amis, nombreux, venus participer à l’Assemblée générale,
la présidente remercie de leur présence Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain et Benoît Battistelli,
maire-adjoint chargé de la Culture.
Avant de donner la parole à Claudie Fournié, secrétaire générale et à Gérard Fortier, trésorier,
qu’elle remercie vivement, l’un et l’autre, de leur investissement dans le bon fonctionnement de
l’association, et avant le vote pour le renouvellement partiel du comité directeur, Florence Bourillon
invite les participants à se recueillir un instant en souvenir de ceux qui nous ont quittés cette année, et
plus particulièrement Emmanuel Lamy, auprès de qui notre association a toujours trouvé appui et soutien
pour ses projets, et tout récemment encore pour le colloque Christian Fouchet auquel il a participé.
La minute de silence étant écoulée, l’assemblée générale reprend son cours par la présentation
rapide de l’année 2016-2017, riche en rencontres et expériences diverses, conférences, visites, voyages,
colloque qui seront plus longuement évoqués par Claudie Fournié dans le rapport moral. Florence
Bourillon rappelle ici les souhaits qui ont été ceux du comité directeur d’associer l’association aux
grands évènements culturels de Saint-Germain : l’exposition au musée Véra du tableau L’escamoteur,
attribué à Jérôme Bosch avec la conférence de Nicolas Weill-Parot sur la prestidigitation et la magie, le
cent-cinquantenaire du MAN avec la conférence de cet après-midi sur l’archéologie biblique et les
conférences sur le second Empire qui se termineront le samedi 16 décembre par celle de Christiane
Demeulenaere-Douyère sur l’exposition universelle de 1867 ; de mieux connaître l’histoire biographique
de Saint-Germain à travers quelques figures, outre Pierre-Carl Potain et les époux Desoyer, Michel
Tournier et bien sûr Christian Fouché, déjà évoqué ; enfin de rappeler les épisodes de la grande histoire
et en particulier les commémorations de la Grande Guerre et des révolutions russes de 1917.
Les conférences, les récits des activités et les actes du colloque sont publiées dans le Bulletin des
Amis du Vieux Saint-Germain, que l’on peut trouver dans l’avant-salle s’il n’a pas été reçu par la Poste
par les Amis qui l’ont souscrit.
Florence Bourillon donne alors la parole à Claudie Fournié pour la présentation du rapport moral.
II/ Rapport moral : compte-rendu des activités de l’année 2015-2016
De nombreuses activités ont jalonné l’année 2016/2017 commençant le 1er septembre 2016 et se
terminant en juillet 2017.
Les visites :
- Grandes expositions à Paris :
* Fantin Latour, peintre des natures mortes et des portraits de groupe au musée du Luxembourg.
* Spectaculaire Second Empire, période foisonnante de création et de fêtes au musée d’Orsay.
* Le Jade, pierre éternelle et mythique au musée Guimet.
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* Pissaro, le premier des Impressionnistes au musée Marmottan-Monet.
* Un monstre sacré, Rodin au Grand Palais.
- Visites d'hôtels particuliers à Paris :
* Hôtel Soubise, propriété de la banque de France.
* Hôtel de Monaco, résidence de l’ambassadeur de Pologne.
- Visite du Panthéon, lieu chargé d’histoire et du musée Pierre et Marie Curie consacré aux recherches des deux

grands savants.
- Visite du musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux.
- Déjeuner au restaurant Le Procope au cours duquel a été retracé l’histoire de la Comédie française.
- Enfin une visite locale qui a connu un vif succès : l’église de Saint-Germain, après d’importants travaux de
rénovation.

Une sortie:
- Sortie d’une journée à Soissons et au Chemin des dames. Découverte de l'histoire de Soissons depuis
les Romains et Clovis et visite de sa magnifique cathédrale. Puis pèlerinage émouvant au Chemin des
Dames et à la Caverne du dragon avec évocation de la terrible guerre de 1914/1918.
Les voyages :
- Norvège du 19 au 26 mai : découvertes de Bergen et ses belles maisons colorées. Récital de piano
dans la maison natale d’Edvard Grieg à Troldhaugen. puis Alesund et ses maisons Art nouveau.
Croisières sur les deux fjords principaux Sognefjord et Geirangerfjord. Route des Aigles et passage à
Lillehammer. Enfin Oslo, visites de trois musées : le musée Fram, celui des bateaux Vikings et celui
des Arts et Traditions populaires. Promenade dans le parc Frogner où se dressent les fameuses statues
de Vigeland. Enfin visite de la Galerie nationale des Beaux-Arts.

- Bourgogne du Sud du 4 au 9 septembre : Beaune, Autun, château de Sully, Village médiéval de
Nollay, abbaye de Citeaux, château du clos de Vougeot. Visite de la cuverie Louis Latour à AloxeCorton. Dijon au riche patrimoine architectural. Ancienne abbaye Saint Bégnine et chartreuse de
Champmol. Enfin Tournus, Châlons/sur/Saône et les châteaux de Châteauneuf et de Commarin.
Le Colloque du samedi 18 mars : consacré à Christian Fouchet avec le soutien de la municipalité de
Saint-Germain, sous le patronage scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, en présence de
Lorraine, fille de Christian Fouchet. Colloque passionnant en raison de la personnalité de ce fidèle du
général de Gaulle mais aussi du niveau remarquable des conférenciers. Notre regretté maire, Emmanuel
Lamy, nous a honorés de sa présence et en fin d’après-midi, Gérard Larcher, président du sénat, est venu
conclure cette intéressante journée.
Les conférences :
* « Potain grand médecin du XIXe siècle, enfant de Saint-Germain-en-Laye » par René Sliosberg.
* « Michel Tournier et Saint-Germain » par Arlette Bouloumié.
* « La magie au Moyen-Âge » par Nicolas Weill-Parot.
* « La verrerie de Saint-Germain au XVIe siècle » par Élise Vanriest.
* « Napoléon III et les ouvriers » par Paul Stouder.
* « Les révolutions russes » par Sophie Cœuré.
* « Les campagnes extérieures du Second Empire » par Jean-Claude Pelletier.
* « Mata Hari, coupable ou innocente » par Jacques Marec.
* « Léon Desoyer ancien maire de Saint-Germain » par Jacques Berlie.
*
*
Le concours scolaire Claude Petit
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Le jury a apprécié le bon niveau de cette quinzième édition.
Quatre élèves de 5ème de l’institut Notre-Dame ont réalisé en Powerpoint un magnifique mémoire sur la
vie quotidienne des Gallo-Romains au travers des collections du Musée des Antiquités Nationales, fêtant
ainsi à leur façon le cent-cinquantième anniversaire de l’ouverture du Musée. Ils l’ont présenté au jury
en toge.
Vingt-deux élèves du Lycée international ont travaillé sur de nombreux sujets : Saint-Germain à
différentes époques, le château du Val, la présence américaine après 1945, le plateau du Bel Air….
Les élèves ont été récompensés lors de la remise des prix qui a eu lieu le jeudi 16 juin à
18h00 à l’hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye en présence d’Arnaud Péricard et de Madame Claude
Petit, de leurs professeurs, notamment Mme Solignac et M. Boulet, de leurs familles et des représentants
de la municipalité.
La communication avec nos adhérents s’est poursuivie tout au long de l’année grâce à la Lettre des
Amis rédigée par Serge Fournié et à la mise à jour régulière du site WEB des AVSG. Nous avons
introduit cette année les échanges de courriers par mail notamment pour les visites et les voyages.
Mis aux voix, le rapport moral de l’année 2016/2017 est approuvé à l’unanimité.
III/ Rapport financier 2015/2016 et budget 2016/2017
Les comptes de résultats de l’exercice 2016 2017 font apparaître un excédent de 138,97 € et avec la
réintégration d'un remboursement non débité de 338,97 €.
Les cotisations sont en baisse ; le nombre d’adhérents a diminué : 380 environ. La vente du bulletin 53 n'a pas été
bonne auprès des libraires et des adhérents. En revanche, les sorties ont dégagé un excédent assez conséquent, car
elles font toujours le plein à quelques exceptions.
Les dépenses ont été contenues. Les locations de salles sont conformes aux prévisions. Si les frais pour
l’organisation du colloque, ont été plus élevés, les frais administratifs ont été réduits ; cela devrait continuer avec
des envois par internet.
La situation financière reste donc très positive ; la trésorerie disponible augmente légèrement et s’élève
désormais à 25 583,39 €. La provision de 4 000 € destinée à l’association Jehan Alain a été versée en cours
d’année. La provision du bassin Lenôtre est de 10 945 € au 1er septembre 2017.
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018 est présenté en équilibre.
INTERVENTION D’ARNAUD PÉRICART, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire remercie tout d’abord notre association pour son travail de société savante au sein de
la ville. Il s’engage à poursuivre les excellents rapports existant entre les AVSG et son prédécesseur Emmanuel
LAMY. Parmi les actions à venir, il pense que nous aurons à appuyer la reprise de la recréation d’un bassin dans
le grand parterre Lenôtre du parc du château, projet en cours de discussion dans le cadre des projets
d’aménagement de la liaison entre la Grande Ceinture et la station de RER.
Arnaud Pericard évoque également le réaménagement du Jardin des Arts et de l’ancienne bibliothèque
qui deviendra le siège de l’Office du tourisme. Y seront également disponibles des salles au premier étage.

IV/ Programme de l’année en cours 2017/2018
VISITES ET SORTIES
* Cette année débute les 18 et 19 octobre 2017 par une escapade à Troyes. Dans cette belle ville, nous
avons fait d’intéressantes découvertes sous la conduite de bons guides : le cœur historique en forme de bouchon
de Champagne et ses belles maisons en colombage, la ruelle des Chats, la cour du Mortier d’Or, l’église SainteMadeleine et son magnifique jubé en pierre, unique en France. Nous avons aussi visité la cité du vitrail, la
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cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul et l’ancien palais épiscopal, la très riche apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, le
musée d’Art moderne. Notre séjour à Troyes s’est terminé par la dégustation de la prunelle de Troyes au cellier
Saint-Pierre. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à Noisy/sur/Seine au musée Camille Claudel,
premier musée qui lui est consacré et qui présente le fonds le plus important de ses œuvres. Nous avons repensé
avec émotion à la triste vie de Camille Claudel.
* Le 5 octobre, visite du château de Monte-Cristo en relation avec la première conférence de l’année.
Nous avons eu plaisir à retrouver la demeure d’Alexandre Dumas après sa récente restauration : le bureau de
travail (le Château d’If), la demeure du maître et sa salle marocaine, le parc et ses sculptures..
* Jeudi 9 novembre, intéressante visite à Beaubourg de l’exposition André Derain, qui présente une
grande rétrospective de cet artiste majeur du XXe siècle.
* Jeudi 23 novembre promenade au château de La Roche-Guyon pour admirer soixante tableaux
d’Hubert Robert dont certains n’ont jamais été montrés en public. Notre visite s’est faite sous la conduite de notre
ami Gabriel Wick, commissaire de l’exposition.
* Jeudi 11 janvier 2018 rendez-vous au musée Picasso (hôtel Salé) pour découvrir la nouvelle exposition
« Picasso 1932 ».
* Vendredi 19 janvier à 20h30 concert Debussy à la Philharmonie de Paris avec Daniel Barenboïm
organisé dans le cadre de l’année Debussy à Saint-Germain.
* Jeudi 8 février visite de l’exposition « L’art du pastel de Degas à Redon » au Petit-Palais.
* D’autres visites sont programmées : Philharmonie de Paris, Hôtel de Lauzun, exposition « Venise au
e
XVIII siècle » au Grand Palais, parcours dédiée au centenaire de la guerre de 1914/1918 aux Invalides (en liaison
avec notre voyage en Lorraine de juin), musée Delacroix. Également deux promenades : l’une à Monfort-Lamaury
et au château de Groussay, l’autre aux villes du Vésinet et de Croissy pour compléter celle que nous avons faite en
mai dernier. Les dates n’en sont pas encore connues. Les adhérents en seront avisés par le moyens habituels
d’informations.
COLLOQUE DU SAMEDI 17 MARS AU MAN
Le colloque sera consacré cette année à « Saint-Germain-en-Laye, ville militaire ». Notre ville possède
une longue et ancienne tradition militaire depuis les gardes royales jusqu’aux nombreuses unités qui y ont résidé y
compris les troupes d’occupations étrangères. Seront également cités l’état-major de l’OTAN et à présent le camp
des Loges. Le colloque est organisé par le général Jean-Claude Pelletier. Qui mieux qu’un militaire pouvait en être
chargé ?
CONFÉRENCES
* Samedi 30 septembre 2017 : « Balzac et Alexandre Dumas » Hervé Plagnol - salle des Arts du MAS.
* Samedi 14 octobre 2017 : « Les assiettes historiées du XIXe siècle, un support d’éducation populaire » JeanMichel Bourillon - salle des Arts du MAS.
* Samedi 25 novembre 2017 : Assemblée Générale salle Jacques Tati à 14h00 suivie d’une conférence : « 150 ans
d’archéologie biblique » Estelle Villeneuve.
* Samedi 16 décembre 2017 : « L’exposition universelle de 1867 » Christiane Demeulenaere-Douyère auditorium du MAN.
* Jeudi 18 janvier 2018 au MAS conférence de Jean-Claude Pelletier sur « Debussy » à la veille du déplacement à
la Philharmonie.
* Samedi 20 janvier 2018 : « L’école pendant la Grande Guerre. Mobilisation humaine et morale » Paul Stouder auditorium du MAN.
* Samedi 17 février 2018 : « Le Château de Saint-Germain-en-Laye, point sur les recherches » Étienne Faisant auditorium du MAN.
* Samedi 10 mars 2018 : « Le peintre et dessinateur Jean Forain » Cécile Coutin - salle des Arts du MAS.
* Jeudi 22 mars à 18h30 : « Bonnie Charlie, petit-fils de Jacques II » Thomas Drelon (en liaison avec le jumelage
Ayr et sa présidente Françoise Hugot) salle multimédia de l’Hôtel de ville.
* Samedi 7 avril 2018 : « La musique au temps de Claude Debussy » Jean-Claude Pelletier - salle Jacques Tati.
(Dans le cadre des manifestations de l’Année Debussy organisée par la ville de Saint-Germain).
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* Samedi 26 mai 2018 : « Les femmes peintres de la Renaissance à la Révolution » Marc Soléranski - auditorium
du MAN.
VOYAGES
Le voyage en Lorraine aura lieu du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018. Le programme détaillé et la fiche
d’inscription figureront dans le 1er courrier de 2018. Il comprend un arrêt de la première journée à Saint-Mihiel
pour une visite de la bibliothèque bénédictine, du musée d’Art sacré et de l’église Saint-Étienne contenant le
célèbre « Sépulcre » de Ligier-Richier. Puis direction Metz en passant par une halte aux monuments américains de
la guerre de 14/18 (Mémorial de Montsec). Trois jours à Metz pour plusieurs visites du centre ville, des musées et
des monuments intéressants. Retour le vendredi avec arrêt à Verdun pour évoquer la bataille et visiter le fort de
Douaumont, le champ de bataille rive droite et le célèbre mémorial.
Le voyage «Naples et les Pouilles» a été annoncé dans le courrier du 31 octobre 2017. Ce circuit très
complet comprend une visite de Naples et d’Herculanum, puis un circuit dans les Pouilles en passant par Barletta,
Monte San Angelo, Trani, Castel Monte, Bari, Alberobello, Pasano et ses célèbres « trulli », Maretta, Tarente,
Lecce, Ossuni, Pasano puis retour vers Naples avec visite de la villa Poppaea et du musée Capodimonte.
Le film réalisé par La Cordée est présenté à la fin de la présente AG.
Les inscriptions sont terminées. Les 42 places on été attribuées dès le 10 novembre.
CONCOURS SCOLAIRE CLAUDE PETIT 2017/2018

Les établissements de la ville : Lycées, Collèges et écoles primaires ont reçu la notice et
le règlement du concours. Les inscriptions doivent nous parvenir pour le 15 janvier. Nous espérons avoir
la participation de nouveaux établissements.
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DES AVSG
Huit postes sont à pourvoir cette année. Sont candidats renouvelables : Claudie
FOURNIÉ, Jean-Claude MOURLON, Jean-Claude PELLETIER, Françoise ROIDOT et Paul
STOUDER.
Aucun nouveau candidat ne s’est présenté.
Inscrits : 402 membres dont 37 membres d’honneur.
Présents à l’AG : 104 ; représentés : 77 ; suffrages exprimés : 181
Tous les candidats sont élus.

CONFÉRENCE

* * * * *

En fin d’assemblée générale, la parole est donnée à Madame Estelle Villeneuve,
archéologue, chercheur-associé à la Maison de l’Archéologie René-Ginouvès à Nanterre, collaboratrice
au Monde de la Bible, pour une très intéressante conférence sur « 150 ans d’archéologie en terres
bibliques ». Cette conférence a été organisée en parallèle avec le 150ème anniversaire de la création du
Musée des Antiquités nationales par Napoléon III en 1867. Suivie de nombreuses questions. Madame
Villeneuve a pu dédicacer trois de ses livres.
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