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

PROGRAMME DE L’ANNEE 2022-23

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

CONCOURS SCOLAIRE CLAUDE-PETIT 2022-2023

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).

2023 est l’occasion de célébrer le Saint-Germain-en-Laye

des années 1920-1930

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 la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques des

Yvelines, de la Fédération des Sociétés historiques d’Ile de France et du Comité des

Travaux Historiques et Scientifiques

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

mailto:amisvieuxsaintgermain@orange.fr


( Les dates des activités non indiquées vous seront communiquées par mail ou par courrier ) 

Des Visites-conférences :

Octobre 2022 : Exposition Proust à la BNF

Novembre 2022 : Les cités-jardins de l’Ouest parisien

Décembre 2022 : Rosa Bonheur au Musée d’Orsay

Janvier 2023 : Hôtel de la Marine à Paris

entre Février et Mai 2023 :

Musée Nissim de Camondo

Musée de Cluny

Cimetière du Montparnasse

Mars 2023 : Musée Carnavalet

Des Visites :

Avril 2023 : Désert de Retz à Chambourcy

Mai 2023 : Musée et Jardin Albert Kahn à Boulogne-Billancourt

Juin 2023 : Maison Zola à Médan

Des Voyages :

18 au 25 septembre 2022 : Madrid et la Castille

6 au 9 Juin 2023 : La Haute-Marne

Des Concerts :

13 octobre 2022 : Concert Schubert à la Philharmonie de Paris

12 janvier 2023 : Concert Chostakovitch et Tchaïkowski

à la Philharmonie de Paris

Le Bulletin de l’Association n°59 : 

Notre association édite chaque année un Bulletin qui relate les activités de 

l’année précédente : colloque, conférences, visites et voyages. 

Le Bulletin n°59 a été souscrit lors de votre adhésion 2021/2022, sa date de 

publication est prévue fin novembre 2022

Il sera toujours possible de se le procurer au cours de cette année 2022/2023

Des Conférences : 
dont la plupart sont liées à la célébration de notre centenaire

Jeudi 22 septembre 2022 : « Le train atmosphérique » 

par Paul Smith, à 18h00, Salle Michel Péricard, Hôtel de Ville

Samedi 8 octobre 2022:  « Fragments d’Afrique » 

par Yannick Leroy, à 14h30, Salle des Arts du MAS

Samedi 19 novembre 2022 : « Maurice Denis et les Amis », 

par Fabienne Stahl, à 14h30, Salle des Arts du MAS

Samedi 3 décembre 2022 : « Molière », par Martial Poirson, 

dans le cadre de notre Assemblée générale, salle Jacques Tati

Samedi 21 janvier 2023 : « La France des années 20 », 

par Jean-François Eck,  à 14h30, Salle des Arts du MAS

Samedi 11 février 2023 : « La musique des années 20 », 

par Jean-Claude Pelletier à 14h30, Salle des Arts du MAS

Mardi 7 mars 2023 : « Louis Forest, fondateur des Amis du Vieux Saint-

Germain » 

par François Boulet, à 18h00, Salle Michel Péricard, Hôtel de Ville

Samedi 15 avril 2023 : « Les enjeux internationaux des années 20 », 

par Paul Stouder, à 14h30, Salle des Arts du MAS

Samedi 10 juin 2023 : « Charles de France », 

par Alexandra Zvereva, à 14h30, Salle des Arts du MAS

Mardi 13 juin 2023 : « Les cent ans du Bol d’or », 

par Hélène Solignac à 14h30, Théâtre Alexandre Dumas, en partenariat 

avec l’Université Libre

Un colloque :

À l’occasion du centenaire des Amis du Vieux Saint-Germain, 1923-2023, 

notre colloque du 18 mars 2023

« Les Amis du Vieux Saint-Germain : une société savante »

portera sur sa création à l’initiative de Louis Forest et reviendra sur ses

principes ainsi que sur certains épisodes de son histoire. Le colloque sera

présidé par Odile Parsis-Barubé, spécialiste des sociétés d’histoire locale, et

sera l’occasion d’échanges avec les sociétés d’histoire voisines

Il se déroulera à la Maison des Associations.


