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CONCOURS SCOLAIRE CLAUDE-PETIT 2020-2021
Ouvert aux jeunes historiens de la ville, de 5 à 20 ans, ce concours récompense
les meilleurs travaux consacrés à l’histoire locale, présentés sous des formes
de préférence numérique (le format papier est toutefois accepté).

L’Association des Amis du Vieux Saint-Germain, créée en 1923 et régie par la loi
de 1901, est la société d’Art et d’Histoire de Saint-Germain-en-Laye.
Elle a pour but d’intéresser ses adhérents au passé historique et artistique de la ville
et de mener des travaux visant à préserver le riche témoignage de l’histoire politique,
artistique, sociétale et urbaine de notre prestigieuse Cité.
Elle est membre de l’Association nationale pour la protection des villes d’art, de la
Fédération des Sociétés historiques et archéologiques des Yvelines et de la Fédération
des Sociétés historiques d’Ile de France.

ADHÉSION
Cotisation annuelle: 25 euros par personne, 40 euros pour un couple
Cotisation + Bulletin: 43 euros par personne, 58 euros pour un couple
Bulletin d’adhésion à retourner par courrier ou courriel à :
AVSG : MAS, 3 rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Courriel: amisvieuxsaintgermain@orange.fr

PROGRAMME DE L’ANNEE
2020-2021
Siège social :

MAS, 3 rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél: 01 39 73 73 73

Courriel: amisvieuxsaintgermain@orange.fr
Site Internet: http://www.amisvieuxsaintgermain.org

PROGRAMME DES ACTIVITES 2020 - 2021
Les activités présentées ci-dessous sont bien évidemment susceptibles de subir des modifications en fonction des évolutions des règles
sanitaires liées à la pandémie du COVID 19

des Visites-Conférences :
6 Octobre 2020: Traces du Château- Neuf à Saint-Germain-en-Laye
10 novembre 2020: Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
8 décembre 2020: Exposition « Cézanne et l’Italie des maîtres» au Musée

Marmottan
4 février 2021: Hôtel Cail (Mairie du 8°) et Eglise Saint-Augustin
13 avril 2021: Basilique Saint-Denis
Courant 2021: Hôtel de Salm et Musée de la Légion d’honneur
Musée de l’Armée

des Visites :
Une journée « au Havre »
Excursion à « Bazoches sur Guyonne »
10 Juin 2021 :
La Normandie, sur les traces de Gustave Flaubert
14 Avril 2021 :
Mai 2021 :

des Voyages :
Du 1 au 4 Juin 2021 : Les Ardennes
Du 13 au 20 Septembre 2021: Andalousie: Grenade, Cordoue, Séville

des Concerts
28 janvier 2021: Concert Tchaikovski par l’Orchestre de Paris (Philharmonie)
8 avril 2021: Concert Berlioz par l’Orchestre de Paris (Philharmonie)

Le Bulletin de l’Association n°57 :
Notre association édite chaque année un Bulletin qui relate les activités de
l’année précédente: colloque, conférences, visites et voyages.
Le Bulletin n°57 a été souscrit lors de votre adhésion 2019/2020, sa date de publication est
prévue fin novembre 2020.
Il sera toujours possible de se le procurer au cours de cette année 2020/2021.

Le colloque 2020 qui devait se dérouler en mars 2020 sur le thème « Alimentation et
Gastronomie » ayant été supprimé en raison de la pandémie du COVID 19, les
interventions des membres des Amis du Vieux saint-Germain prévues à cette
occasion feront l’objet d’une présentation dans la salle des Arts du MAS le 6 février
2021 de 14hà 17h.
Un autre après-midi sera consacré au printemps aux « Manuscrits Antoine », récits
sur la vie de la Cour des membres de la famille Antoine, valets de chambre et
serviteurs des rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, sur plusieurs générations,
anoblis en 1704 et habitant à Saint-Germain. Il s’agira de mettre en perspective ce
qu’ils nous apprennent de la Cour et de la région proche

des Conférences :
14 novembre 2020 : « Deux Saint-Germanois remis en lumière: Joseph-Désiré et
Marie Court », par Jean-Loup Leguay, à l’issue de l’Assemblée Générale, à 14h00
à la salle Tati
5 décembre 2020: «Sainte Geneviève, patronne de Paris»,
par Bruno Dumézil, à 14h30 à la salle des Arts du MAS
16 janvier 2021: « Fragments d’Afrique»,
par Yannick Leroy, à 14h30 à la salle des Arts du MAS

13 mars 2021 : « La répression des communards (1871)»,
par Jacques Marec, à 14h30, salle des Arts du MAS
10 avril 2021: « Les Saint-Germanois de la Grande Armée décorés de la LH »,
par Paul Stouder, à 14h30, salle des Arts du MAS
29 mai 2021: « Le Paris Saint-Germain»,
par Paul Dietschy, à 14h30,salle à déterminer
12 juin 2021: « Les églises modernes de la Région, Saint Léger et Saint Thibaut»,
par Jean-Michel et Florence Bourillon, à14h30, salle des Arts du MAS
19 juin 2021: « Le conservatoire de musique et de danse de Saint-Germain et la famille
Alain », par Aurélie Decourt, salle à déterminer.

Ces listes d’activités ne sont pas exhaustives. Certains lieux et dates peuvent être modifiés. Ces modifications seront
annoncées par les moyens habituels d’information: Lettre des Amis; notes spéciales (flash) et presse locale.

