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« Le Vieux Saint-Maur » 
Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur-des-Fossés

Amis sociétaires,

Cette seconde « Lettre du Vieux Saint-Maur » a un peu tardé tant les activités et 
actions sont nombreuses. La première partie est consacrée aux activités futures, et la 
seconde récapitule les activités passées et donne quelques nouvelles relatives à notre 
histoire et notre patrimoine. Bonne lecture !
  PG

Nos rubriques

Chantier participatif      p. 2

Musée de la toile de Jouy  p. 2

Chantier ados     p. 3

En avril

. Mercredi 17 avril, 18h30 : le Mu-
sée de Saint-Maur vous propose un 
concert Cocteau à la Villa Médicis, par 
Jean-François Ballèvre, avec Andrés 
Jaeegi, ténor. Musiques d’Honneger, 
Milhaud, Satie, Poulenc. Réservation 
au 01 48 86 33 28 (musée).

. du Vendredi 26 au dimanche 28 
avril : chantier participatif sur le site 
de l’abbaye : par demi-journée et sur 
inscription auprès de P. Gillon au 06 86 
28 21 53 (voir détail en page 2)

En mai

. Jeudi 9 mai, 14h30 : visite guidée 
du site de l’abbaye pour la Société 
d’histoire de Charenton Saint-Maurice. 
Les membres du Vieux Saint-Maur 
peuvent s’y joindre (membres : gratuit ; 
non-membres : 5 €). RV devant la tour 
Rabelais.

. Samedi 11 mai, 14h30 - 17h30 : per-
manence au 10 rue de Paris.

. Samedi 18 mai, 19h-23h : nuit des 
musées à la Villa Médicis (visites, film, 
concerts, atelier jeune public...)

Activités et sorties du 2e trimestre

. Mardi 21 mai, 14h30 ou 15h30 : visite 
guidée des réserves du musée de 
Saint-Maur, suivie d’une projection (pré-
voir 1h30). Nombre limité. Réservation 
au 06 86 28 21 53 (P. Gillon).

. Samedi 25 mai, 14h30 : visite du fort 
de Sucy-en-Brie (RV allée des Douves) 
avec Clio 94 et Jacques Célérier : ins-
cription avant le 10 mai auprès de G. 
Mézière, 56 av. du Dr Schweilzer, 94510 
Sucy (5 € à l’ordre de Clio 94 + enve-
loppe timbrée).

En juin

. Mardi 4 juin, 10 h : visite guidée de 
l’abri de la défense passive du dépôt 
RATP de Saint-Maur (RV Centre-bus, 4 
bd Maurice-Berteaux). Réservation au
06 86 28 21 53 (P. Gillon).

. Samedi 8 juin, 14h30 - 17h30 : perma-
nence au 10 rue de Paris.

. Vendredi 14 juin : visite guidée du Mu-
sée de la Toile de Jouy à Jouy-en-Josas
(voir détail en page 2)

 . Jeudi 27 juin au mercredi 3 juillet: 
Chantier ados à l’abbaye avec Relai 
Jeunesse (détail en page 3)

Activités de septembre    p. 3

Archives et bibliothèque  page 4

Découvertes    page 4

A paraître   page 4

Nos permanences au 10 rue de Paris 
Tous les 2es samedis après-midis de chaque mois, sauf en juillet-août
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Chantier participatif à l’abbaye
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril

Qui peut y participer ?  
Tout volontaire à partir de 16 ans, en état d’exécuter quelques tâches physiques. 
Prévoir des chaussures et vêtements appropriés, et des gants de jardin épais si possible.

Comment ça fonctionne ?
Chacun s’inscrit pour une ou plusieurs demi-journées (9h30-12h30 et 14-17h env.). 
Apporter pique-nique et boisson si vous restez une journée complète.

Objectifs
Préparer le chantier ados : préparation de la restauration du puits, déplacement de grosses 
pierres, tâches urgentes, amélioration de l’accessibilité et de la présentation du site au public.

Restauration du puits
En préparation du chantier ados, dépose de la grille de fermeture, éradication du lierre, 
déjointoiement partiel du soubassement, recalage de blocs d’assise, réparation de fissures 
et de scellements, rejointoiement intérieur à la chaux, dérouillage et réparation des décors.

Travaux de jardinage
Désherbage localisé, éradication des ronces, orties, lierres.

Autres
Déplacement de plusieurs grosses pierres avec le diable du musée, et rescellement 
de divers blocs tombés.

Travaux intérieurs (en cas d’intempérie en particulier)
Nettoyage des caves et évacuation de vieux bois. Etaiement localisé. Préparation de la nef
de la chapelle pour le stage d’été. Peinture dans l’orangerie. Traitement écologique des 
galeries de rats taupiers au-dessus des caves.

Modalités
Les travaux seront réalisés selon les capacités des intervenants, les intempéries et la disponibilité du matériel nécessaire.

Appel à outils
Nous manquons d’outils. Nous recherchons tous vieux outils de jardin, de maçonnerie ou de terrassement encore utilisables ou à 
réemmancher : nous pouvons venir les chercher. Nous contacter.

Contact et inscription préalable
contact@levieuxsaintmaur.fr ou 06 86 28 21 53 (P. Gillon) (préciser quelle(s) demi-journée(s).

Notre prochaine excursion d’automne est en préparation : 

Visite guidée du Musée de la Toile de Jouy 

Fondée en 1760 par Oberkampf, la manufacture de Jouy a été la plus importante 
entreprise de toiles imprimées d’Europe (1765-1805). Elle couvrait 14 hectares et 
employait 1300 personnes. De grands artistes y ont travaillé. Installé dans le château 
d’un maréchal d’Empire, le musée présente des échantillons de toile de Jouy très 
variés, des documents historiques et des machines d’impression.

Rendez-vous : Jouy-en-Josas (Yvelines), Château de l’Églantine, 54 rue Charles de 
Gaulle, vendredi 14 juin à 14h15

Accès : RER C, station Petit Jouy - Les Loges, puis 7 mn à pied
(RER A jusqu’à Châtelet - Les Halles, puis RER B dir. Saint-Rémy jusqu’à Massy-
Palaiseau, puis RER C dir. Versailles-chantiers ; la station Petit Jouy précède 
Versailles) ; on peut aussi prendre le RER C à Saint-Michel Notre-Dame.
Compter 1h30 en partant de Saint-Maur La Varenne. Vous pouvez aussi déjeuner au 
bord de la Bièvre (gare de Jouy) et visiter l’église Saint-Martin qui conserve la Diège, 
Vierge en bois du XIIe siècle, à comparer à Notre-Dame des Miracles...

Prix : adhérents, 15 € ; non adhérents, 17 €.

Inscription obligatoire : avant le 8 mai 2019 auprès de :
Christian Marret, 3 avenue de Chanzy, 94210 La Varenne
Contact : contact@levieuxsaintmaur.fr
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Renseignements et inscriptions

www.levieuxsaintmaur.fr

R.E.L.A.I. Jeunesse
41, rue des Remises
01.48.86.05.56

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Chantier ados de l’abbaye #

  in a   illet 

La Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur & R.E.L.A.I. Jeunesse
proposent aux 11-17 ans de s’initier à divers aspects du patrimoine par des
ateliers thématiques et des activités de mise en valeur du site de l’abbaye.

Chantier 
ados
saison 4

Le chantier ados de l’abbaye permet aux 11-17 ans 
du Club ados de Saint-Maur de s’initier à divers aspects du 
patrimoine à travers de courts stages en lien avec l’histoire 
locale, et de participer modestement à la mise en valeur du 
site de l’abbaye.

Le chantier fonctionnera de 14h30 à 17h30 (sauf samedi et 
dimanche) et alternera :
. des ateliers chantier consistant à conserver les superstruc-
tures du puits du cloître, ainsi qu’à compléter un banc en 
pierres sèches construit par le Club ados les années précé-
dentes.
. des ateliers patrimoine animés par différents intervenants, 
abordant des sujets aussi variés que la taille de pierre, la 
géologie, l’archéologie, la dendrologie et la modélisation du 
patrimoine, à différentes époques historiques.
. un déjeuner médiéval clôturera la semaine de chantier.

Renseignements
http://www.levieuxsaintmaur.fr/agenda/58-chantier-ados.html

Fil d’actualité Facebook
https://www.facebook.com/events/343833519803671/?ac-
tive_tab=discussion

Inscription obligatoire 
RELAI Jeunesse, 41 rue des Remises à Saint-Maur 
ou tél. 01.48.86.05.56

Contact :  Tristan Lantenois, 06 78 82 03 12

En septembre

. dimanche 8 septembre (probablement) : Journées des associations

. samedi 14 septembre : concert à l’église Saint-Nicolas par l’ensemble Claudio Monteverdi.

. samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées européennes du Patrimoine, sur le thème ‘Arts et diver-
tissement’, avec démonstrations d’orgue à l’église Saint-Nicolas par l’organiste titulaire Martin Nivet.

. samedi 28 et dimanche 29 septembre : excursion d’automne à Fontainebleau (parties récemment ou-
vertes au public), Sens, sa cathédrale et son Trésor, Moret-sur-Loing, Vallery (le berceau des Condé), Ne-
mours : voir circulaire jointe.

. courant septembre (date non précisée) : 80e anniversaire de la Caserne des pompiers de Saint-Maur 
(23e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris, installée en septembre 1939 dans les locaux de l’Orphelinat 
de la Seine, fondé à l’issue du siège de Paris de 1870-1871, installé à Saint-Maur en 1888 dans l’ancienne 
ferme de Bellechasse construite par Adam, et qui fut la première école communale de La Varenne... : 180 
ans d’histoire locale !)

chantier ados : parlez-en à vos petits-enfants ?



Découvertes

sur le site de l’abbaye (avril 2019)
. des sondages archéologiques pour l’extension de la 
maison de retraite ont mis à jour la muraille nord qui 
bordait l’ancien bras de saint Babolein. Elle plonge à plus 
de 5 m de profondeur, près de niveaux du XIIIe siècle.

dans l’église Saint-Nicolas
. des sondages structurels ont révélé le mauvais état de 
bois de charpente noyés dans les plâtres.
. des sondages picturaux ont révélé des traces de pein-
ture murale dans la nef, mais en très mauvais état.
. des sondages archéologiques vont avoir lieu.

quand Nadar photographiait La Varenne et 
Adamville (1886)
. c’est en juillet 1886 que Paul Nadar a photographié en 
ballon La Varenne et Adamville. Ces tirages de grand 
format ont été acquis par les Archives du Val-de-Marne.

Nos archives
. Elles se sont enrichies des 
dossiers de recherche d’Yves 
Chevallier sur les propriétaires 
du site de l’abbaye de 1750 à 
nos jours, et d’un complément 
d’archives de René Bayart.

Biographies 
saint-mauriennes
. Vous pouvez consulter 
sur notre site http://www.
levieuxsaintmaur.fr, nos bio-
graphies saint-mauriennes, 
projet lancé en 2012. Plus 
de cent biographies sont 
disponibles et de nouvelles 
biographies sont en cours. 

Annuaire du tout Saint-
Maur
. Nous recherchons tous 
annuaires anciens de Saint-
Maur, dont les « Annuaires 
du Tout Saint-Maur » qui ne 
sont conservés nulle part !
Pensez également à nous 
confier tous documents 
concernant la vie à Saint-
Maur, anciens ou actuels.

Saint-Maur hier / au-
jourd’hui
. Le futur ouvrage dirigé 
par Philippe Biard et Chris-
tian Marret comparera une 
centaine de vues à partir 
de notre collection de 1400 
cartes, couvrant tous les 
quartiers de Saint-Maur.
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« Tout bonheur est éphémère »

par Serge Roy. Ce livre de souvenirs, d’anec-
dotes et d’aquarelles est édité au profit  d’un 
projet d’amitié, d’harmonie et de tolérance.
Souscription 35 € à l’ordre de MISSION SR 
2019 à adresser à Serge Roy, Résidence 
Périgord, 3 avenue de la Convention, 94210 
La Varenne Saint-Hilaire

Directeur de la publication : Pierre Gillon

La Varenne entre 
les rues Detaille et 
Saint-Paulin
A gauche, la Marne, 
à droite le chemin de 
fer.

Adamville vue du 
nord vers le sud, du 
stade Auguste Marin à 
la rue Garibaldi.
Au centre le carrefour 
des quatre chemins 
(place Jean Moulin).

« Saint-Maur et la paroisse Notre-Dame du Rosaire, 
une histoire partagée »

par Dominique et Aurélien Prévot, 398 p. largement illustrées.
Une histoire très complète de la paroisse, précédée d’un résumé 
de l’histoire de Saint-Maur-des-Fossés. Édité par la paroisse, sous 
presse.

A paraître


