
 
 

Mercredi 19 octobre 2022 : Visite des cités-jardins de Suresnes (1921-1939) et de 
Saint-Germain en Laye (1924), 

Mardi 25 octobre 2022 : visite de l’exposition Marcel Proust à la BNF (en 
commémoration du 100e anniversaire de sa mort en 1922) 

Samedi 19 novembre 2022 : conférence de Fabienne Stahl, responsable de la 
valorisation des collections du Musée Maurice Denis : « Maurice Denis et les Amis du 
Vieux Saint-Germain », à 14h 30 dans la salle des Arts (MAS) 
 
Samedi 21 janvier 2023 : conférence de Jean-François Eck, professeur émérite 
d’Histoire contemporaine à l’Université de Lille : « La France des années 20 », à 14h 30 
dans la salle des Arts (MAS) 
 

Samedi 11 février 2023 : conférence de Jean-Claude Pelletier, AVSG : « La musique des 
années 20 », à 14h 30 dans la salle des Arts (MAS) 

 

 

 Mardi 7 mars 2023 : conférence de François Boulet, AVSG :  
« Louis Forest, fondateur des Amis du Vieux Saint-Germain », à 18h dans la salle 
Michel Péricard de l’Hôtel de Ville, 

Samedi 18 mars :        Colloque des Amis du Vieux Saint-Germain : 
« Les Amis du Vieux Saint-Germain, une société savante » 

sous la présidence d’Odile Parsis-Barubé, maitresse de conférences HDR à 
l’Université de Lille et spécialiste des sociétés d’histoire locale, à 14h dans la salle 
des Arts (MAS) 

Le colloque portera sur la création de l’association à l’initiative de Louis Forest et Leonel de la 
Tourrasse en 1923 et reviendra sur ses principes ainsi que sur son histoire et sera l’occasion 
d’échanges avec les sociétés savantes voisines. 

Samedi 15 avril 2023 : conférence de Paul Stouder, AVSG :  
« Les enjeux internationaux des années 20 », à 14h 30 dans la salle des Arts (MAS) 
 

Mardi 13 juin : conférence d’Hélène Solignac, AVSG :  
« Les cent ans du Bol d’Or », à 14h 30 au Théâtre Alexandre Dumas (en partenariat 
avec l’Université Libre de Saint-Germain et de sa région). 

Octobre 2023 : conférence de Jean-Michel Bourillon, AVSG, : 
 « Les années 20, naissance du mouvement moderne en architecture », à 14h 30 
dans la salle des Arts (MAS) 

et enfin une soirée de gala : 

Jeudi 23 novembre 2023 : concert de clôture de la commémoration du Centenaire 
des Amis du Vieux Saint-Germain avec le Chœur et l’Orchestre de Saint-Germain à 
19h au Théâtre Alexandre Dumas,  

au programme : Gloria de Vivaldi, Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, Zadok the 
Priest de Haendel. 

Cette manifestation en partenariat avec la Municipalité, l’Université Libre, 
l’Association des membres de la Légion d’Honneur et le Théâtre Alexandre Dumas 
sera suivie d’un cocktail dans le hall du théâtre. Le produit de la billetterie sera 
reversé à une œuvre caritative. 

    Les Amis du Vieux Saint-Germain 
 

     PROGRAMME  DES  ACTIVITES  AUTOUR  DE  LA COMMEMORATION  DU  CENTENAIRE : 
 
 
 

 



PROGRAMME DU COLLOQUE DU 18 MARS 
A 14h salle des Arts (Maison des Associations) 

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

 

Accueil par Florence Bourillon, présidente des Amis du Vieux Saint-Germain 

Introduction par d’Odile Parsis-Barubé, maitresse de conférences HDR à 
l’Université de Lille, 

- Nadine Vivier, professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université du 
Mans :  

 Les premiers temps de l’Association 
 
- Marielle Rigault, archiviste municipale de Saint-Germain :  
 Les photos : témoignages des activités des premières années des Amis  
 
- Alexandra Zvereva, directrice du Musée Ducastel-Vera :  
 Les Amis du Vieux Saint-Germain comme Amis du Musée municipal 
 
- Florence Bourillon, professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université 

Paris-Est Val de Marne : 
 Les Amis du Vieux Saint-Germain et le patrimoine de Saint-Germain-en-Laye 
 
-  Table ronde avec Jacques Marec (Amis du Château de Maisons-Laffitte), Xavier 

Loiseleur des Longchamps (Vieux Marly), Catherine Lecomte (Fédération des 
Sociétés historiques et archéologiques de Paris et d’Ile-de-France), Elodie 
Bocquet-Bergeron (Fédération d’Histoire des Yvelines), et les auditeurs du 
colloque. 
 

 

Les Amis du Vieux Saint-Germain 
Maison des Associations 

3, rue de la République, 78100 - Saint-Germain en Laye 
e-mail : amisvieuxsaintgermain@@orange.fr 

 
 

Suivez nos activités sur : https://amisduvieuxsaintgermain.org/ 

Les Amis du Vieux Saint-Germain 
ont 100 ans ! (1923-2023) 

 

 


