
 
 
 
 

 

CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE"- AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON 
01 47 41 27 36  (Isabelle Mignauw) ou 06 80 64 17 99  (Chantal Guéritte) 

Le 6 février 20120                            courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net  -  site www.arthistoire-vaucresson.fr 
 

Jeudi 19 mars 2020 
ÉGLISE SAINT GERMAIN DES PRÉS et son quartier médiéval    

PROGRAMME  
13h55  Rendez-vous  Parvis de l’église St-Germain-des-Près - 3 Place Saint Germain-des-Prés - 75006 Paris 
             Métro : Ligne 4 - Bus Ligne 95 - ligne 39, ligne 63, ligne 86, ligne 87,   
             Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train de direction Gare Saint Lazare 13h05 -  
             descendre à  La Défense - Prendre RER A jusqu’à Les Halles 
             puis métro ligne 4 direction Montrouge jusqu’à Saint Germain 
  14h    Visite guidée   -           16h       Fin de visite   
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 euros par personne                                                                  Groupe limité à 22 personnes 
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. Pas de remboursement pour une annulation 
le jour même de la sortie.        Pour toute précision appeler en priorité la responsable l’organisation de la visite : Chantal Guéritte : tél 06 80 64 17 99 
 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION à renvoyer avant le 12 mars 2020 à 
Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE, La Montgolfière, av.S.Legagneur- 92420  VAUCRESSON 

Nom................................................................. ............Prénom........................................................................... 
Nom.................................................................. …………Prénom...........................................................................  
Téléphone.....................................................................email .............................................................................. 

S’inscri(ven)t pour la visite découverte de l’église Saint Germain des prés du jeudi 19 mars pour ......... personne(s) :  

- Ci-joint pour la visite un chèque de 10 € x ......  personne(s).  soit ........ € à l’ordre de ART et HISTOIRE  -  

- Pour le goûter (boisson chaude et pâtisserie) pour un budget de l’ordre de 18€ à payer sur place :  
       Je réserve    /     Je ne réserve pas (rayer la mention inutile)        

 Chers amis, 
Nous vous proposons de découvrir cette église au riche passé qui fait l’objet d’une restauration exceptionnelle 
mettant en valeur les couleurs chatoyantes des murs et décors. La rénovation époustouflante des voûtes 
achevée en mai 2019, après celle du chœur et du transept, vient compléter un chantier commencé en 2015.  
Ces restaurations sont une vraie réussite. L’intégralité des peintures de la nef a été dépoussiérée et décrassée, 
permettant aujourd’hui de s’imaginer la splendeur que l’église pouvait revêtir au XIXe siècle, époque où ont été 
réalisées les fresques par Hippolyte Flandrin et Alexandre Denuelle entre 1842 et 1864. 
L’église de Saint-Germain-des-Prés est l’une des plus anciennes paroisses de la capitale : 
Fondée au VIe siècle par Childebert 1e, cette abbaye bénédictine connaît son apogée au 9ème siècle ; vers l’an 
1000 l’abbé Morard fait reconstruire l’église, dont subsiste le clocher porche.  
Au début du 13ème siècle l’abbaye reste à l’extérieur de la muraille de Philippe-Auguste. L’époque du gothique 
rayonnant est une grande période de construction : cloître, réfectoire, chapelle de la vierge... Un bourg se 
développe alors autour du mur d’enceinte qui la protégera jusqu’à la Révolution. Très endommagée lors de la 
Révolution et au XIXe siècle avec notamment le percement du bd Saint-Germain, l’église a failli être détruite 
avant d’être sauvée in extremis et restaurée par Victor Baltard. 
Madame Mazure, qui nous a fait découvrir Les Buttes Chaumont en juin dernier, va nous faire vivre, lors de cette 
nouvelle visite, l’histoire de l’église Saint Germain-des-Prés, du palais abbatial du 16ème et autres vestiges 
médiévaux.     Un goûter peut être organisé ensuite aux Deux Magots ou au Café de Flore si vous le souhaitez ! 
 

 


