LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE :
LE PASSÉ EST SON AVENIR
La Société des Amis du musée d'Archéologie nationale (SAMAN) a une
double vocation. Elle est, en effet, tout à la fois une association culturelle
locale et une association à vocation nationale, voire internationale. Créée il
y a presque soixante ans (en 1958), elle accueille parmi ses membres
beaucoup d'habitants de Saint-Germain-en-Laye et des communes voisines.
C'est donc, à ce titre, qu'on peut la qualifier d'association locale, toutefois
l'un de ses buts étant de valoriser le musée et de contribuer à son
rayonnement, elle développe aussi un recrutement au niveau national et
même international.
C'est en tenant compte de cette double orientation que la Société des
Amis du musée d'Archéologie nationale organise son activité. Pour
satisfaire à sa vocation locale, elle organise régulièrement, dans l'auditorium
de musée, des conférences, données par des chercheurs de haut niveau, sur
des sujets extrêmement divers couvrant tout le spectre de la recherche
archéologique contemporaine, de la Préhistoire la plus lointaine (avec
l'Homme de Néandertal) jusqu'au Premier Moyen Âge (avec les
Burgondes). Ces conférences, si elles s'adressent en premier lieu aux
adhérents de l'association (gratuité sur présentation de la carte de membre), sont néanmoins accessibles à
tous (contre le paiement d'un modique droit d'entrée de 5 €). Notons que ces causeries n'attirent pas qu'un
public local mais aussi des auditeurs venus de diverses régions françaises.
La seconde orientation de la SAMAN est d'apporter un soutien financier et moral au musée d'Archéologie
national, en lui procurant, par exemple, les ressources nécessaires à la publication annuelle de la revue
Antiquités nationales, au moyen de subventions recueillies auprès d'institutions et de particuliers.
En partenariat avec le Service du développement culturel et des publics du musée, elle contribue aussi à
valoriser les cycles d'activités de l'établissement : expositions, conférences, projection de films
archéologiques, colloques, mise en valeur chaque mois d'un objet des collections, etc.
Cette coopération s'est encore accrue en 2017 avec la célébration du 150e anniversaire du musée et l'édition
d'une médaille commémorative (tirée en nombre limité et qui devrait faire le bonheur des collectionneurs, il
en reste encore quelques exemplaires).
Pour attester de sa large ouverture sur le monde de l'archéologie, la SAMAN édite numériquement pour
ses adhérents, chaque mois, des E-Échos qui présentent, outre ses propres activités et celles du musée, un
panorama des expositions, des publications et même des articles de presse traitant d'archéologie.
Nos coordonnées : Société des Amis du musée d'Archéologie nationale, Musée d'archéologie nationale,
Château, Place Ch. De Gaulle, 78100 Saint Germain en Laye.
Notre site : http://musee-archeologienationale-amis.fr/
Cotisations : individuelle 27 €, couple : 36 €, étudiant : 8 €.

