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Éditorial
Voici notre dernière Lettre de l’année 2017/2018.
Du fait de l’indisponibilité pour les raisons que beaucoup d’entre vous connaissent, notre secrétaire générale
Claudie Fournié doit céder sa place dès le 1er juin et son mari, notre actif vice-président Serge Fournié, responsable de
l’organisation et de la communication des AVSG, l’accompagnera. De ce fait un nouveau bureau a dû être élu et les fonctions au sein du comité ont été réparties auprès des autres membres. Vous en aurez connaissance dans la première lettre de
la rentrée de Florence Bourillon. Les Amis souhaitant venir nous aider voudront bien se faire connaître auprès de la présidente pour être présentés aux élections des membres du comité qui auront lieu à la prochaine assemblée générale du samedi 24 novembre 2018.
Le nouveau comité a préparé le programme de l’année prochaine 2018/2019 depuis déjà plusieurs semaines. Nous
vous en donnons un premier aperçu dans cette Lettre des Amis. Nous espérons qu’il répondra à vos attentes.
Il nous reste cette année une conférence, une sortie, deux voyages et la remise des prix du concours scolaire
d’histoire Claude Petit 2018. Le jury du concours s’est réuni le mercredi 16 mai. Il a eu la lourde tâche d’attribuer les
prix aux 77 élèves représentant 4 établissements, 8 classes allant de la 6ème aux 1ères. ( voir détail plus loin)
Nous vous invitons à assister nombreux à la remise des prix qui aura lieu à l’hôtel de ville de Saint-Germain le
mercredi 13 juin à 18h00 et qui sera placé sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD assisté de Monsieur Benoît Battistelli.
Et nous vous souhaitons à tous de

BONNES VACANCES.

Conférences
Samedi 26 mai à 14h30 à l’auditorium du MAN « Les femmes peintres de la Renaissance à la Révolution »
par Marc Soléranski.
AMIS DU VIEUX SAINT-GERMAIN

CONFÉRENCE

« Les femmes peintres de la Renaissance à la
Révolution »
par Marc Soléranski
Self-portrait de Louise-Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842)

Auditorium du musée d’Archéologie nationale
Saint-Germain-en-Laye
Samedi 26 mai 2018 à 14h30

Les chronologies d’Histoire de l’Art mentionnent peu de noms d’artistes
femmes avant l’époque contemporaine. Pourtant, toutes les époques de l’art européen
ont connu des femmes peintres et dessinatrices. Entre la Renaissance et la fin du XVIIIe
siècle, malgré des mesures destinées à en faire des « parentes pauvres » de l’art officiel,
elles ont pourtant dépassé les hommes en audace comme le prouvent la violence dramatique d’Artemisia Gentileschi, le dessin scientifique de Merian, le pastel de Rosalba
Carriera, les nouvelles élégances de Vigée-Lebrun ou de Madame Benoist……
Notre conférencier que beaucoup d’entre nous connaissent déjà, est un
historien spécialiste des échanges entre la recherche et les spectacles vivants sur des
thèmes divers par exemple "Théophile Gauthier face aux réalistes’’, "L’affaire du collier de la Reine’’… et évidemment l’étude des femmes peintres à travers les âges.
Nous lui avons demandé de restreindre sa conférence à la période allant
de la Renaissance à la Révolution. Le fond de l’affiche ci-contre est un des autoportraits de Louise-Élisabeth Vigier-Lebrun.
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Mercredi 13 juin 18h00 Remise des prix du concours d’histoire scolaire Claude Petit de l’année 2017/2018 à l’Hôtel de Ville
Nous rappelons que ce prix s’adresse aux jeunes de 5 ans à 20 ans scolarisés à Saint- Germain-en-Laye en école,
collège ou Lycée. Son objectif principal est de faire aimer l’histoire et d’apprendre à traiter un sujet par une enquête approfondie en bibliothèque, aux archives municipales et au besoin par interviews auprès d’adultes spécialistes.
Les travaux sont présentés à un jury sous toutes les formes de communications : anciennes par écrit ou nouvelles
par videos, films, reportages, et par conséquent sous diverses formes informatisées. Les réalisations peuvent être individuelles ou collectives. Le sujet peut ne pas porter sur l’histoire de Saint-Germain, mais il sera toujours rattaché à notre
ville par un personnage, un évènement, un site, une période, en se rappelant que nous avons la chance de vivre dans une
ville royale et depuis peu impériale !
Une invitation à participer à la remise des prix est jointe à cette Lettre des Amis N°15. Nous serons heureux de
vous retrouver à cette dernière manifestation de l’année d’exercice.

Prochaines visites (rappel)
Mercredis 16 et 23 mai 2018 de 10h00 et 16h00 « Deuxièmes journées bucoliques à la découverte du Vésinet »
Annoncées dans notre dernière Lettre des Amis N° 15, ces visites pédestres ont toujours beaucoup de succès. La première
du 16 mai s’est déroulée à la grande satisfaction des participants par un temps assez clément. Nous espérons qu’il en sera
de même pour la suivante du 23 mai. Merci à notre ami Michel Levannier qui les a organisées et conduites.
Pour en savoir plus, nous recommandons à nouveau à nos amis la lecture du livre « Le Vésinet en Chemins »
d’Alain-Marie Foy, ancien maire du Vésinet, président de la société d’Histoire, mais aussi membre actif des AVSG.

Voyages
Voyage à Metz, Saint-Mihiel et Verdun du lundi 4 au vendredi 8 juin organisé par Serge Fournié. Les inscriptions sont terminées. 38 adhérents sont inscrits à ce voyage-souvenir en Lorraine. Une brochure rédigée spécialement
pour les participants à ce voyage leur sera envoyée prochainement avec les dernières consignes.
Voyage en Italie du Sud

Naples, les Pouilles, du vendredi 7 au samedi 15 septembre 2018.) organisé par
Claudie Fournié. Il n’y a plus de places. Les participants recevront la semaine prochaine l’appel du solde et les feuilles
d’inscription pour les cars de transferts vers l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

*

*

*

* *

Prévisions de programme pour l’année 2018/2019
Ce programme est en cours de préparation. Il sera finalisé en juin prochain. Il est à noter qu’il devient de plus en
plus difficile d’obtenir des dates plus de trois mois à l’avance pour les visites projetées dans les musées parisiens. De ce
fait les notes d’inscription avec les dates précises seront envoyées au cours de l’année soit par voie informatique pour les
adhérents internautes qui l’auront souhaité, soit par la Poste pour ceux d’entre nous qui ne sont pas équipés et qui auront
demandé cette voie lors de leur adhésion annuelle.
En voici le premier jet. Le programme définitif sera envoyé par la Poste avec le premier courrier de l’année.

Colloque « Henri II » samedi 6 avril 2019 au château de Saint-Germain. Ce colloque est organisé en collaboration
avec M. Hilaire Multon, directeur du Musée d’Archéologie nationale, dans la cadre d’une exposition « Henri II » mise en
place dans les salles du Musée du 30 mars au 15 juillet 2019 avec Etienne Faisant (commissaire de l’exposition).
Les conférenciers et intervenants divers ont été choisis parmi les meilleurs spécialistes actuels de cette période.
Rappelons que le roi Henri II, second fils de François 1er et de Claude de France, est né le 31 mars 1519 à SaintGermain-en-Laye. Lors d’un tournoi tenu rue Saint-Antoine à Paris, Gabriel de Montgommery, capitaine de sa garde écos!2

saise, le blesse d'un éclat de lance dans l'œil. Henri II en meurt dix jours plus tard le 10 juillet 1559 à Paris. Il fut roi de
France de 1547 à sa mort.
D’autres manifestations viendront souligner le rôle important que la ville de Saint-Germain a prévu de donner à ce
roi oublié : un concert de musique d’époque à la Chapelle Saint-Louis ; la représentation de « la reine Margot » au théâtre
Alexandre Dumas, etc…
Trois thèmes y seront abordés : l’homme, les politiques, les lieux.

Sorties.
Fontainebleau le 4 octobre. Responsable Anne-Marie Borderie. Les inscriptions se feront en septembre.
Montfort-Lamaury, le 25 septembre. Responsable : Paul Stouder
Château d’Anet en avril. Responsable Anne-Marie Borderie
Voyage dans le Bourbonnais : Chaumont, Moulins, Sauvigny, en septembre 2019. Responsable : Claude Sliosberg.

Visites.

Organisées ou coordonnées par Jean-Claude Mourlon.
Octobre 2018 : Le Caravage à Jacquemart-André.
Novembre 2018 : Venise au XVIIIe au Grand Palais.
Décembre 2018 : Mucha au Luxembourg.
Janvier 2019 : Giacometti au musée Maillol.
Mars 2019 : Mirỏ au Grand Palais.
Avril 2019 : Vasarely au Centre Pompidou.

Voyage à l’étranger :

« Les pays Baltes » : Estonie, Lettonie, Lituanie, prévu 3ème semaine de juin 2019 (8 jours, 7
nuits). Organisé avec La Cordée par Jean-Michel Bourillon. Ce voyage sera annoncé par note dans les premiers courriers
de l’année.

Conférences :

sous réserve de la disponibilité des salles du MAN, les dates seront définies avec les conférenciers avant
fin juin. Les sujets variés concerneront entre autres, le pénitencier de Saint-Germain, la sortie de la guerre 1918 en Alsace
et Lorraine, la duchesse d’Uzès, les Paix de Saint-Germain etc…

Concert. Le Requiem de Berlioz les 20 et 21 février 2019 à la Philharmonie. À la demande des participants au
concert Barenboïm de l’an dernier, Jean-Claude Pelletier a accepté de relancer une ou deux « sorties musicales » du même
genre et en particulier à la Philharmonie de Paris. Une note de pré-inscription a déjà été envoyée pour réserver dès à présent les places retenues toujours très longtemps à l’avance.
Concours Claude Petit 2018/2019. nous espérons que ce concours organisé par notre trésorier Gérard Fortier rencontrera le même succès que cette année. Des contacts sont déjà pris avec les professeurs d’histoire d’autres établissements de
Saint-Germain pour augmenter le nombre des candidatures.

*

*

*

* *
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Nos amis de la Fédération des Yvelines préparent activement leur colloque « Fêtes en Yvelines » en partenariat avec
notre association.

Ce colloque aura lieu :
Samedi 13 octobre 2018 de 9 h à 18 h
à Saint Germain-en Laye,
Salle Jacques Tati, rue Danès de Montardat.
Douze communications seront présentées par des membres de
sociétés historiques des Yvelines. Elles concerneront les différentes
formes de fêtes organisées à travers l’histoire dans les communes du
département.
Retenez cette date dès maintenant.

Des précisions vous seront communiquées le moment venu pour les inscriptions à ce colloque.

*

Prochaine

*

*

* *

Lettre des Amis N°17 en septembre 2018.

Amis du Vieux Saint-Germain MAS 3 rue de la République 78100 Saint-Germain-en-Laye Tel 01 39 73 73 73
La Lettre des Amis N°16 publication du 22 mai 2018.
Site internet : http://www.amisvieuxsaintgermain.org

SF
- Courriel : amisvieuxsaintgermain@orange.fr
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