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Cette lettre a pour objet de vous rappeler les différentes activités prévues pour le second
trimestre 2019.

Jeudi 4 avril 2019 : Visite des châteaux d’Anet et de
Maintenon
Pour mémoire, les inscriptions pour cette visite sont closes.
60 personnes sont inscrites.

Samedi 6 avril 2019 : Colloque, à l’auditorium du
MAN :
« Henri II, 1519-1559, quand Saint-Germain était
capitale… »
A l’occasion du 500° anniversaire de la naissance d’Henri II, à SaintGermain, et en collaboration avec le Musée d’Archéologie Nationale
et en lien avec l’exposition consacrée au souverain qui y sera alors
présentée, le colloque abordera successivement :
- La personnalité et l’entourage du Roi ;
- Sa politique, internationale et intérieure ;
- Son activité à Saint-Germain-en-Laye

Mardi 14 mai 2019 : Visite de l’Hôtel Kergolay
Langsdorff
Construit en 1890 sur la colline de Chaillot par l’architecte Sanson
pour le comte Pierre de Kergolay, député de la Haute-Loire, cet hôtel à
la riche décoration est un exemple parfait des hôtels particuliers de la
fin du XIX° siècle. Il présente également une importante collection de
souvenirs napoléoniens provenant du Général de Caulaincourt, duc de
Vicence.

Samedi 18 mai 2019 : « La duchesse d’Uzès, entre
tradition et modernité »
Par Jacques Marec, à l’auditorium du MAN à 14h30.
Anne de Rochechouart de Mortemar, duchesse d’Uzès par son mariage,
est une femme exceptionnelle, à la fois passionnée de chasse à courre
et pionnière de l’automobile, mécène du général Boulanger et amie de
Louise Michel, artiste de qualité, en particulier dans le domaine de la
sculpture.

Samedi 15 juin 2019 : « Les Traités de Paix de
Versailles et de Saint-Germain-en-Laye 1919 »
Par François Boulet, à l’auditorium du MAN à 14h30
Après la fin de la « Grande Guerre » par l’armistice du 11
novembre 1918, les Alliés signent en juin 1919 un Traité de Paix
avec l’Allemagne à Versailles, puis, en septembre 1919 avec
l’Autriche à Saint-Germain-en-Laye.

Du 18 au 25 juin 2019 : « Estonie, Lettonie, Lithuanie »,
voyage dans les Pays Baltes.
Pour mémoire, les listes d’inscription sont closes.
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